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CAA 
Caa-apra (Marcgr. & Pif. ). C'eft un dorflenia | 
vérifié par Commerfon. ( Foy. DORSTÈNE , n°. 3, 
& Mémoires de l'Académie des fciences ; 1700.) 

CAAPEBA. (Voy.PAREIRE, vol. s, & Suppl.) 

CAAPOMONGA : nom que porte, dans Marc- 
grave & Pifon , une plante du Bréfil, qui paroît 
appartenir au genre p/umbago , que Linné croit 
être le plumbago feandens , & que Lamarck rap- 
porte avec doute au plumbago .rofea: ( Voyez DEN- 
TÉLAIRE, N°. 4.) 

CAATIA, AROUEBARA, vulgairement MAL- 
NOMMÉE : noms caraibes d’une plante mention- 
néé par Nicolfon dans fon Hiffoire de Saint-Do- | 
mingue, pag. 266. Il paroît la confidérer comme 

une efpèce d'euphorbe, sithymalus humifufus. « Ses 
tiges, dit-il , fonc yelues, roufieâtres ; fes feuilles 

conjüguées , dentelées, affez femblables à celles 
de la nummulaire, d'un vert-rouffeatre ; fes fleurs 

blanches, raffemblées en bouquet. » Elle croît 
dans les Savannés, für le bord des chemins, & 
dans les lieux incultes. a 

: *’CABALLERIA. ( Flor. peruv.) (Woy. ARDt- 
SIA , Suppl.) Ke E ‘ 

: CABBAGE : variété du chou pommé. Il diffère 
feu du chou pommé d'Yarck : c’eft'le plus hâtif & 
e plus petit de cette variété ; il n’a point l'odeur 
de mufc des gros choux, sé 

* CABARET (Afarûm Linn.). (Voy. ASARET:.) | 

Des médecins modernes ont annoncé que Îés ra- 

cines de cette plante avoient des propriétés émé- 

tiques qui (OR remplacer avantageufement 

J'ipécacuanha; que les Anciens l'employoient à ; 

cer ufage avant la découverte de cetre dernière 

drogue exotique; mais il faut l’employer fraiche; 

elle perd ,en grande partie, fes propriétés en per- 

dant fon odeur aromatique , qui eft très-forte à 
fe répand au loin. 

=: CABOMBA. ( Voyez CABOMBE, & 11]. Gen. 

tab, 265.) — Mich. Fior. boreal. Amer. vol. 1. 

8,206. — Nectris aquatica. Wiilden. Spec. 2. | 

pag. 248... | £UA ie ! 

UT 

Quelques-unes , plus añciennés, avoient été men- 
tionnées par Sloane dans fon Hiffoire de la Jamatï- 
que , mais fous des dénominations infignifiantes , 
telle que celle de cerafo affinis arbor, &c. pour le 
cabrillet à feuilles de thym ; je/minum peryclimeni 
folia, &c. pour le cabrillet batard ( éeurreria) , 

ui fe trouve dans Catesby fous le nom de pittonia 
imilis , &c. Brown a décrit ces deux efpèces ; il 
en fait deux genres, celui d’ekreria pour la pre- 
mière , & de heurreria pour la feconde , que quel- 
ques auteurs ont confervés. (Voyez BEURRERIA, 
Suppl.) De plus, l'ehretia buxifolia Roxb. Corom., 
la même plante que le cordia retufa de Vahl , eft 
réuni au genre carmona de Cavanilles. ( Voyez 
SÉBESTIER , Diéfionn., & CARMONA, Suppl.) — 
Ehretia tinifolia. Vid. Hl. Gen. tab. 96. — L'éhre- 
tia internodis de Lhériuer eft l’ehreria petiolaris , 
n°. 5. Il faut retrancher lehretia fcandens , n°. 6, 
Cette efpèce forme un genre à part, ainfi que 
M. de Lamarck l’a reconnu dans les I//uffrations. 
(Voyez MARIPA. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. CABRILLET tomenteux. Ehretia romentofa. 
oi =" 

Ehretia foliis ovatis , fupernè fcabris , fubrùs to- 
mentofis , tubo corollarum calice duplè longiore. Lam. 
Huftr. Gener. 1. pag. 425. n°..1919. — Sloan. 2. 
tab. 204. fig. 1. NU NOUS Ie 

Ses rameaux font flriés, un peu noueux, garnis 
de feuilles médiocrement périolées, alternes , 

| ovales, très-entières , rudes à leur face fupérieure , 
tomenteufes en deflous,:obtufés au fommet , & 

rétrécies en pétiole à leur bafe ; les fleurs blan- 
ches ; le calice court, à cinq divifions profondes, 
obtufes ; le tube de la coroile au moins une fois 
lus long que le calice. Le fruit conffte en une 
aie jaunâtre, arrondie, renfermant quatre fe- 
mences. 5 À 

= .Cetre plante croît à la 
deb Dent) 55 us 21 25! : 

8. CagrizLer à petites feuilles. Ehrecia micro- 
phylla. Lam. | 3 # LAS 

Ehretia foliis cuneiformibus , obtufis , fupernè Jca- 
bris; punélatis ; pedunculis brevibus ; axillaribus, 
fibunifioris. Lam. Ill. vol. 1. pag. 425. n°1921 — 
Plukenienabe > re fg: 72°) 1002 21509 2 1109 FPE 

Ses rameaux. font glabres, effilés, de couleur 

Jamaïque. pi F. fin 

L as 

cendrée, garnis de feuilles perites , cunéiformes, fi; * TEFAL L . ï “ti ep la | cé # = à À LT d bat # rs 

_ CABRILLET. hreria. La plupart.des efpèces À obrufes ; glabres , très-entières, hériflées d'afpé- 
contenues dans ce ge s peu, | rités, ponétuées en déflus , fouvent réunies au 

Botanique, Süpp rit: de angl ne À He 

er 



GTA PB: 
nombre de quatre ou cinq; les pédoncules foli- 
aires , axillaires , plus courts que les feuilles, fou- 
tenant une ou deux petites fleurs. Le calice eft à 
cinq découpures profondes , linéaires, fcabres , 
erfftantes. Le fruit confifte en une baie prefque 

fèche, globuleufe, de la groffeur d’un grain de 
poivre , légérement mucronée à fon fommet. 

Cette plante a été découverte dans les Indes 
orientales par M. Sonnerat. B (W. f. in herë. 
‘Lam, ) 

2 SARA à feuilles rudes, Ehreria afpera. 
illd. 

2 

Ehretia foliis ovatis , fcaberrimis ; floribus corym- 
bofo-fpicatis , fecundis. Willd. Phyt. 1. p. 4. tab. 2. 
fig. 1; — Roxb. Corom. 1. pag. 41. tab. 55. 

Ses rameaux font cylindriques , très-droits , 
hérilfés de poils courts & blanchâtres, garnis de 
feuilles médiocrement pétiolées, ovales, très- 
entières , légérement acuminées , rudes à leurs 
deux faces , pileufes, pubefce 
fleurs pétirés, nombreufes , difp 
rymbe étalé, terminal : compote de petites grap- 
pe courtes, prefqu'unilatérales ; les pédoncules & 
es pédicelles hériffés de poils cendrés. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
fur les rochers. B 

10. CABRILLET à feuilles liffes. Ehretia levis. 
Roxb.. 

Ehretia foliis ovatis , glabris 3 floribus lateralibus, 
corymbofo-fpicatis , fecundis, divaricatis, Willden. 
Spec. 1. pag. 1077. — Roxb. Corom. 1. pag. 42. 
tab. 56. Gaec 
8. Ehretia ( cymofa ), foliis fubacutis , fubis (ub- 

villofis ; laciniis corolla ovatis, reflexis. ER 2 
Cette plante , qui a de grands rapports avec la précédente , a fes tiges garnies de feuilles alter- nes , glabres , ovales ; les fleurs latérales , difpo- | fées en un corymbe dont les divifions font en pis unilatéraux , divariqués ; les calices courts, cam- panulés ; la corolle à cinq divifions droites , lin: céolées , obrufes ; les étamines de la longueur dé la corolle ; les anthères fagittées. Le fruit eft une baie à quatre femences; les femences à deux loges la plus grande vide. ” 
Cette plante croît dans les 

à la Nouvelle-Hollande. F, 
J'ai vu, dans l' 
plante, var.B, très-voifine de cette € fpèce, 

-— 

le même port , maïs dont les feuilles fonsanelens 

Indes orientales & 

fous , particuliéremen : 
La difpoftion des fleurs ëft: 
lobes de la corolle élargis, 
chis en dehors ; les anthères bifide 

ofées en un co 

ierbier de M. Desfontaines June | 

CAB 
Fr, CABRILLET effilé. Ehretia virgata. Swartz. 

! 

EÉhretia foliis oblongis, integris , fupernè fcabris ÿ 
ramis filiformibus ; pedunculis cerminalibus , fparfis , 

unifloris ; calicibus hirfutis. Swarz, Fior. nd, 
occid. 1. pag. 463. 

Arbriffeau de fept à huit pieds, qui a de grands 
rapports avec l'ehreria beurreria, dont il diffère par 
la rudcffe dé fes feuilles & la difpofition de fes 
fleurs, éparfes & non en corymbe. Ses tiges fe 
divifent en rameaux longs , divariqués , garnis de 
feuilles oblongues , obrufes ou elliptiques, peu 
pétiolées , très-entières , très-rudes , quelquefois 

droits , roides , longs d’un pouce ; le calice tu- 
bulé, pubefcent , à cinq découpures courtes ; 

ovales , acuminées ; la corolle deux fois plus lon- 

gue , blanchâtre à fon limbe. Le fruit eft une baie 

arrondie , d’un rouge-écarlate , à quatre femences 
biloculaires. 

12. CABRILLET à panicule lâche. Ehreria laxa, 
Jacq. 

Lu 

Hort. Schoenbr. r. n°. 
n°31. tab. ç. fig. 2; 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur d'environ 
dix pieds, & dont les rameaux font réfléchis, 
garnis de feuilles pétiolées, éparfes ‘ ovales , 0b- 
tufes où un peu aiguës, entières, légérement 

finuées à leurs bords, glabres, d'un vert-foncé, 
longues d'environ quatre pouces; les fleurs d'un 
blanc-verdâtre , dilpofées.en_un corymbe lâche, 
refque terminal; le calice, à cinq découpures ova- 

es, obtufes , réfléchies à leurs bords; la corolle 
une fois plus longue queile calice ; fes découpures 

ovales , obtufes , réfléchies; les anchères droites 
& oblongues; les baies charnues, rougeâtres, de 

la groffeur d’un petit pois, conteñant quatre fe- 

mences. 

1 Cette plante croît à l'ile de Bourbon. (J. acg.) 

at. tab. 41. — Id. Fragm. 

15: CABRILLET rape. Ehreria radüla. 
AS T0 À é 1 +" BE ANG EE 2 js Ehretia folis coriaceis , obovatis , pbtufis ; Lee 
fcaberrimis , confperfis ; floribus laxè corymbofis. ( .) 

Cette efpèce eft remarquable par. la férmeré de 

rétrécies à leur bafe , longues d’un à deux p 
au plus, larges de fix à neuf lignes , toutes cour 

fois un pen aiguës , quelqnÿs-anes pileufes en def. 
t für leur principalé neyure. | 

prefqu'en cime iles 
ovales arrondis , réfléi 

S; à deux loges, : 

un peu pubefcentes en deffous ; les pédoncules 

fes feuilles en ovale:renverfé , entières’, obtufes ,/ 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne , aux . 

lieux déferts. h (Swarrz.) Êts 

Ehretia ramis reclinatis , paniculis laxis: Jaëq. 

* 

vertes en deffus de points blancs très-rudes d'un 
blanc-cendré ; également rudes. en defoës 5les 
feuilles fupérieures plus étroites ; prefqué lancéo® 
lées. Les fleurs font difpofées 
peu lâche ; prefque terminal; le calice d’uff blanc- 
cendié s fès découpures élargies la gorolle blan- 

en un gorymbe un 
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châtre, un peu plus longue que le calice; les baies 
à quatre femences. 

Cette plante croît à Saint-Domingue , où elle 
a été recueillie par M. Poiteau. Ph (W. f. in herë. 
Besfont. ) 

14. CABRILLET à grandes fleurs. Ehretia gran- 
diflora. 

Ehretia foliis ovatis , levibus , latere inaqualibus; 
floribus corymbofis , calice fubpubefcente-cinereo , la- 
ciniis corolla fubrotundis. (N.) 

Cette efpèce fe diftingue par fes corolles , plus 
grandes que: dans les autres ; & quoique Je n'aie 
point vu les fruits, elle offre tellement tous les 
autres caractères des ehretia, que je n'ai pas cru 

. devoir l'en féparer. 

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques , 
étalés, garnis de feuilles pétiolées , alternes, ova- 

les, obtufes , rétrécies à leur bafe , très-entières , | 
glabres à leurs deux faces , partagées inégalement 
par la nervure du milieu, ferveufes ; finement 

réticulées en deflous , longues de deux pouces & 
plus, für un pouce & demi de large ; les pétioles 
courts ; les fleurs difpofées en corymbe; le calice | 
un peu tubulé , légérement pubefcent & cendré, 
à cinq dents aiguës, de la longueur du tube de la 
corolle; celle-ci un peu rougeâtre ; fon limbe à 
cinq lobes ovales, un peu arrondis, plus longs 
que le tube, ouverts, point réfléchis; les anthères 
oblongues, vacillantes ; le ftigmate bifide , obrus. 

Cette plante a été recueillie à Saint-Domingue 
par M. Neétoux. h (VW. f. in herb. Desfont.) 

* Efpèces moins connues. P : 

© % Ehretia (acuminata), foliis oblongis , acumi- 
natis, ferratis , gläberrimis ; paniculä decompofié ; | 
ramis ramulifque glaberrimis. Brown, Nov. Holl. 

PA: 497 ADP CM ES RAS ie à 
* Ehretia (faligna), foliis lineari-lanceolatis , 

Jubfalcatis ,-elongatis , Entegerrimis , glabris [é 3-$- 

uncialibus ); cymis paniculatis , dichotomis ; floribus 

polygamis. Brown, HE res + 

_X Ehretia (membranifolia) ; foliis longo-lancco- 

latis | integerrimis , glaberrimis , friëtis ; membra- 

naceis ; cymis dichotomis, Brown; 1. c. 

= CABUIA + nom d’une plante de l'Amérique, 

eu connue. Ses feuilles reffemblent beaucoup à 
celles du chardon. Les Indiens travaillent le ca- 
buja comme nous faifons le chanvre & le lin ; ils 
s’en fervent pour faire du fil & des cordes, (Anc. 

Æncyclop.) 

— CABUS : nom vulgaire d’un gros chou pommé. 
(Voyez CHou.). ne | 

CAC 3 
CACALIA. ( Voyez CACALIE.) 

CACALIE. Cacalia. Quoique l'on trouve dans 
Diofcoride & dans Pline le nom de cacalia, il 

n'appartient nullement à aucune efpèce de ce 

genre , mais à une autre plante qui ne nous eft pas 

connue , dont les feuilles ont, à la vérité, quelque 

rapport avec celles du cacalia tomentofa , mais NOR 

les fleurs, encore moins les fruits. Dalechamp , 
Léclufe, C. Bauhin , &c. ont les premiers men- 

tionné, dans leurs ouvrages, quelques-unes de nos 

cacalies indigènes ; ils avoient également connoif- 

fance de Se REA autres à feuilles charnues ; mais 

ils ne favoient à quoi les rapporter. L'une de ces 

plantes, charnue comme l'euphorbe , mais ne don- 

nant point de fuc laiteux, ils l’avoient nommée 

anteuphorbium, imaginant que la douceur de fon fuc 
corrigeoit l’âcreté de celui de l’euphorbe. 

On trouve figuré dans les Z/uffrations, tab. 673; 

cacalia kleinia, n°. 33 — fig. 3, cacalia haffata, 

n°. 19; —fig. 4, cacalia pumila , Suppl. 5 — fig. 5; 
cacalia runcinata , n°. 93 — fig. 6, cacalia bipin- 

nata , n°. 25. 

tomentofa , Jacq: Aufr. tab. 2355 au cacalia to- 
mentofa , n°. 23, — Vill, Dauph. 3. pag. 1715 — 

a leucophylla, Wild. 3: pag. 1736 

Voyag. en Barb. vol. 2, pag: 255, eft bien certai- 
nement le sufilago fragrans , Villars, ( Voy. Tus- 
SILAGE, n°, $.) On trouvera, à la fin de ce genre, 
les efpèces qui appartiennent au KLÉINIA. 

© SUITE DES ESPÈCES. 

% Tige lipneufe. 

20: CACALIE réticulée. Cacalia rericulara. Vabl. 
Cacalia fruticofe , foliis cordatis, fubrotundis, 

amplexicaulibus , denticulatis ; floribus corymbofis. 
Vahl, Symb. 3. pag. 91. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, angu- 
leux, renflés fous les feuilles, aux articulations ; 
garnis de feuilles fefiles, aleernes, amplexicaules, 
arrondies , glabres , veinées , réticulées, longues 
d'ug pouce; les deux lobe: ET à tellement 
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couchés l’un fur l’autre, que les feuilles paroiffent 
perfoliées, munies , à leurs bords , de dentelures 
diftantes , très-petires, épaifles & réfléchies ; les 
nervures rougeârres à leur bafe , décurrentes fur 
les rameaux. Les fleurs funt difpofées en corymbes 
terminaux, prefque faftigiés; les pédoncules & 
les pédicelles glabres ; une petite feuille à la bafe 
de chaque pédicelle ; le calice fimpl:  glabre, 
compofé d'environ douze folioles linéaires , lan- 
céolées, égales ; les femences furmontées d'une 
aigrette fimple , de la longueur du calice. 

Cette plante , découverte par Commerfon, 
croit à l'Ile-de-France & de Bourbon. h (7. f. 
£a herb. Desfont.). 

30. CACALIE à feuilles linéaires. Cacalia linea- 
sis, Labill, 

de huit à dix folioles égales , un peu aiguës ; les 
fleurons un peu plus longs que le calice ; les fe- 
mences ovales, oblongues , friées, furmontées 
d'une aigretce plumeule. 

Cette plante croît au cap Van - Diémen, B 
(Labill. ) (VS. in herb. Desfont.) 

” 31e CacAte à feuilles de faule. Cacalia fali- 

Cacalia fruticofe, foliis oblongo-lanceolatis, con- 
natis, fubtùs tomentofs; racemis axillaribus, Labill. 
Nov. Holl. 2. pag. 37. | 

Les tiges de cet arbriffeau s'élèvent à la hauteur 
de huit à neuf pieds ; elles font garnies de feuilles 
altèrnes, pétiolées, oblongues, lancéolées, un 
peu acuminées, longues de trois à quatre pouces, 
tomenteufes & blanchâtres en deffous , entières ou 
un peu crénelées. Les fleurs font difpofées en grap- 
pes axillaires ,romenteufes , beaucoup plus courtes 
que les feuilles 5 les écailles du calice obtufes ; les 
femences ovales-oblongues, ftriées , un peu dila- 
tées & prefqu'échancrées à leur fommet. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen. - bill. (V. f inherb- Desf.)” er 
32. CACALIE clématite, Cacalia clematiris, 

C-A C 
Cacalia folits ovato-oblongis , repando-crenatis 4 

glabris ; corymbis terminalibus ; diffufis. (N:) 

Cette efpèce fe rapproche du cacaliaprocumbens 
 Lour. Ses tiges font ligneufes; fes rameaux gla- 
bres , alongés , étalés , prêles , prefque farmenteux, 
offrant le port d’une clématite ; les feuilles pétio- 
lées, alternes, ovales-lancéolées ; glabres à leurs 

deux faces, plus pâles & un peu blanchätres en 
deffous, finuées ou médiocrement crénelées à leur 

contour , longues d'environ deux pouces; les fleurs 

difpofées en corymbes terminaux , étalés; les ra- 
mifications nombreufes, prefque capillaires, mu- 

nies de petites braétées courtes , fubulées ; les'ca- 

lices ghibres, à huit folioles lancéolées, blanchâtres 
& membraneufes à leurs bords ; les femences at- 

grettées , à peine plus longues que les calices. 

Cette plante a été recueillie à l'Ile-de-France 
par M. de Labillardière: B (W. f. in herb. Desf.) 

* * Tige herbacée. 

1-33 Cacatrebulbeute, Cacalia bulbofa. Lour. 

Cacalia foliis radicalibus Lyratis > caule fubnudo , 
paniculà pauciflorä, Lour, Flor. coch. 2. pag, 92. 

Ses racines forment une bulbe prefque ronde, 
noueufe, d'où fortent plufieurs feuilles oblongues, 
en forme de lyre, pétiolées, denticulées, un peu 
charoues, Les tiges font droites, cylindriques, 
prefque nues, hautes d’un pied & demi ; les fleurs 
d’un jaune-doré , réunies plufieurs fur un pédon- 
cule terminal; le calice cylindrique, caliculé par 
cinq folioles lâches , filiformes ; les fleurons plus 
longs que le calice, - 

Cetre plante croît dans la Chine & dans la Co- 
chinchine. 4 Elle pafle pour émolliente, réfolu- 
tive : on l’emploie à l'extérieur en cataplafmes. 
CL) 

34. CACALIE pinnatifide. Cacalia pinnatifida. 
Lour. 

Cacalia caule herbaceo, foliis pinnatifidis , laciniis 
lanceolatis, ferratis ; caule herbaced , rortuofo. Lour. * 
Flor. coch. 2. pag. 593. 

. Ses tiges font droites, herbacées, hautes de 
deux pieds , épaiffes., tortueufes; fes feuilles pin- 
natifides , incifées , à découpures glabres, lancéo- 
les ; les fleurs. jaunes, peu nombreufes , difpofées , 
en une panicule terminale; leur calice oblong, cy 
lindrique ,Caliculé. Elle croît en Chine, dansi 
environs de Canton. ( Lour.) | Î 

L 

35 CACALIE couché. Cacalia ont 
… Cacalia caule fiffruticofo, procumbenteg foliisova- 
t0-lancelatis, fablerrätis jéürnofis ; racemiselonga- 
tis, interruptis, Lour, Flor, coch. 2. pag. 5924 à 

TR D di DT 



CAC 
Sonchus volubilis, Rumph. Amb. lib. VHI. pag. 

298. tab. 103. fig. 2. 

Ses tiges font prefque ligneufes , couchées, 
nombreufes , longues de neuf pieds, glabres , cy- 

- lindriques , rameufes ; les f-uilles pétiolées , alter- 
nes, ovales-lancéoléés , à peine dentées , glabres , 
charnues , d’un vert-gai; les fleurs difpofées en 
grappes terminales, alongées , interrompues , d'un 
jaune doré ; le-calice life, cylindrique , caliculé ; 
les fleurons alongés'; les découpures du limbe 
droites; l'aigrette pileufe, | 

Cette plante croit à la Chine 8 à la Cochin- 
chine. Z On s’en fert en Chine comme d’une 
pe potagère. On en diftingue une variété dont 
e deflous des feuilles & les tiges font purpurines, 
( Lour.) 

36. CACALIE fagitrée. Cacalia fagittata. Vahl. 

Cacalia caule herbaceo ; foliis denriculatis ; infe- 
rioribus petiolatis, obovatis ; fuperioribus oblongo= 
lanceolatis , fagitrati$, amplexicaulibus. Willden. 
Spec. 3. pag. 1731 — Vahl, Symb. 3. pag. 91. 
Exci. fynon. 

Ellé à de très-grands rapports avec le cacalia 
fonchifolia, dont elle n'eft peut-être qu'une va- 
-riété; mäis outre qu'elle eft trois fois plus grande 
dans toutes fes parties , elle a fes feuilles inférieu- 
res pétiolées , en ovale renverfé & non en Jyre ; 

les dentelures beaucoup plus petites. Ses fleurs 
font très-élégantes, d’un pourpre-orangé, Elle 
croît à l'ile de Java, © 

7. CACALIE à feuilles d’épervière. Cacalia 
hieracioides. Wild, 

Cacalia caule herbaceo , fimplici ; foliis petiolatis , 
obovatis, dentatis, Willd, Spec. 3. pag. 1731. 

Ses tiges font droites , herbacées, prefque fim- 

ples, hautes d’un pied ; les feuilles alternes , pé- 
tiolées , lâchement dentées , glabres à leurs deux 

faces; la fupérieure feffile , dentée , lancéolée ; les 

flcurs peu nombreufes, pédonculées , réunies pref- 
qu'en corymbe ; toutes pédiceliées ; les pédoncu- 

les alternes, pubefcens , munis d’une braétée lan- 
céolée ; les calices caliculés, compofés d'environ 

douze folioles lancéolées ; les fleurettes nom- 
breufes. 

-2 Cette plante croît dans les Indes orientales. © 

CWilid.) 
38. CAcaLIE bicolore. Caëalia bicolor. Willd. 

à _ Cacalia caule herbaceo , ramofo ; foliis lanceolatis, 
glabris , denvatis ; caulinis amplexicaulibus , rameis 

petiolatis. Wild. Spec. 3. pag. 1731.— Roxb. 

Ses tiges ss labres , friées , droites, rameu- | 
fes, haures de deux pieds; les feuilles glabress 
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les caulinaires lancéolées, acutninées, denrées, 
amplexicaules , fagittées & en cœur à leur bafe ; 
celles des rameaux prefque fefiles , lancéolées, 
rétrécies à leurs deux extrémités, dentées; les 
pédoncules très-longs, terminaux , unifiores ; les 
calices caliculés, à douze folioles ; les fleurs pur- 
purines. 

Cette plante croït dans les Indes orientales. 
(Will. ) 

39. CACALIE à feuilles rondes. Cacalia rotundï= 
folia. Willd. * 

Cacalia caule herbuceo, ramofo; foliis fubrotundis, 
petiolatis , repandis , pubefcentibus ; floribus corym- 
bofis. Willd. Spec. 3. pag. 1732. — Phytogr. 11. 
tab. 6. fig. 1. Éxcluf. fynon. 

Cetre efpèce a fes tiges légérement pubefcentes, 
ftriées, rameufes , cylindriques , hautes de deux 

-pieds & plus; les feuiiles altérnes, pétiolées ; ova- 
es, prefque rondes , finuées , rudes à leurs deux 
faces & parfemées de poils très-courts , blanchä- 
tres dans leur jeuneffe , prefque glabres , excepté 
les veines dans leur entier développement; les 
fleurs nombreufes , difpofées en corymbes divari- 
ués, terminaux; les calices caliculés, à douze 
olioles lancéolées, aiguës. 

Cette plante croît dans les Indes occidentales. 
(Willa. ) 

40. CacaLte à feuilles rudes. Cacilia fcabre. 
Vahl. 

Cacalia herbacea , foliis radicalibus petiolatis , ob- 
longis , dentatis; caulinis lanceolaïis, fefilibus. Vahl, 
Symb. 3. pag. 2 

Cette plante à des tiges très-fimples , hautes 
d’un re rudes , pileufes principalement à Jeur 
bafe ; les feuilles radicales pétiolées, oblongues 
ou fpatulées, longues de deux pouces , un peu 
finuées , dentées , un peu rudes & veinées en def: 
fus, rétrécies & décurrentes fur le pétiole ; les 
dentelures inégales , terminées par une pointe pi- 
leufe ; les feuilles caulinaires peu nombreufes, 
trois inférieures, diftantes , lancéolées , feffiles ; 
longues d’un pouce & demi , muntes de quatre où 
cinq dents de chaque côté ; trois fupérieures , d'un 

_ | demi-pouce, linéaires - lancéolées , redreffées ; 
| cinq fleurs alternes, pédonculées , fituées vers le 
fommet des tiges; les pédicelles hériflés , chacurr 
d'eux muni à fa bafe d’une foliole linéaire-lancéo- 
lée, & une autre vers le milieu; le calice très- 
fimple , à douze folioles linéaires , oblongues, de 
la longueur des fleurons ; les femences furmontées 
d'une aigrette fefile , finement denticulée & pt- 
leufe. , te 

| Cette plante croît au Bréfil. (Pañz} 
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41. CACALIE réniforme. Cacalia reniformis. 

Willd. 

Cacalia caule herbaceo , foliis petiolatis, radica- 
Lbus cordatis , reniformibus , repando-dentatis ; cau- 
linis oblongis , dentatis , baff cuneatis , integerrimis ; 
corymbis faftigiatis. Willd. Spec. 3. pag. 1735. — 
Muhlenb. 

Elle fe rapproche du cacalia atriplicifolia. On 
l'en diftingue par fes feuilles radicales en forme de 
rein, échancrées en cœur , finuées , à grofles den- 
telures , glabres, pileufes en deffous, fur les ner- 
vures; les caulinaires pétiolées , oblongues , cu- 
néiformes à leur bafe ; les fleurs nombreufes , dif- 
ofées en corymbes faftigiés ; les calices à cinq fo- 
ioles lancéolées , obtufes ; la corolle blanche. 

Cette plante croît dans la Penflyanie.2 (Willa.) 

42. CACALIE laïneufe. Cacalja candicans, Vahl. 

Cacalia herbacea , lanuginofa, folis radicalibus 
inferioribufque ovalibus, petiolatis, crenatis; fummis 
Seffilitus , ellipticis, integerrimis. Nabil, Symb. 3, 
pag. 91. tab. 71. 4 RS 

Toute la plante , les calices exceptés, eft cou- 
verte d'un At très-blanc & laineux. Ses riges 
font fimples ; hautes d’un pied ; les feuilles radi- 
cales ovales , longues de deux pouces; les infé- 
rieures périolées , longues de trois pouces, oblon- 
gues, crénelées , dentées, obtufes; la fupérieure 

_ très-entière , elliptique, un peu rétrécie à fa bafe ; 
les pétièles ampléxicaules, longs d'environ trois 
pouces. Les fleurs font difpofées en un corymbe 
terminal ; les pédicelles uniflores , munis de folioles 
lancéolées , acuminées , très-laineufes ; les calices 
compofés de folioles glabres, lancéolées ; la co- À 

_rolle de a grofleur d’une noifètte; les fleurons de | 
Ja longueur du calice. - 

Cette plante croît au détroit de Magellan, x (Vahl.) 
* KLEINIA. Queue auteurs ont décrit fous 

le nom de kéinia, plufieurs plantes que, d’autres 
ont rangées parmi les caca/iu, & qui n'en diffèrent 
que par leur calice fimple, à cing folicles, point cali- 
culé. On y rapporte, 1°. le cacalia porophyllum , 
n°, 14. — Cavan, Icon. Rar. 3. pag. 11, tab. 222. 
— Swartz, Obf. pag. 298. — 2°. Le cacalia fuffru- 
zicofa , n°. 7, qui paroît être le cacalia linaria. Cavy, 
Icon. 3.pag. 29. tab. 297, Dans la plante de Cava- 
nilles les feuilles font percées de pores nombreux ; 
les tiges très-rameufes , hautes d'un pied & demi; 
les pédoncules feuillés à leur partie inférieure ; Ja 
corolle d’un pourpre foncé ; le calice, prefque 
auffi long que la corolle , à cinq folioles ovales, 
d’un violet-foncé, droites , légérement membra- 
neufes. Elle croît à la Nouvelle-Efpagne, & fe 
cultive dans le Jardin de Madrid. 

La plante fuivante m’a paru avoir de tels rap- 

| 3. PAS. 1293. 
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_ ports avec celle-ci, que je n’ai pas cru devoir la 
diflinguer comme efpèce; celle de Cavanilles eft 
cultivée; celle-ci pourroit bien être la même dans 
fon état fauvage, d’où réfuitent les différences 
mentionnées ci-après. 

* Cacalia (linaria, var. 8, pumila } caule repente, 
Juffruticofo; ramis ereëtis , fimplicibus; floribus folita- 
rits , longè peduncularis. (N.) — Lam. Ill, tab. 673. 
fig. 4. An cacalia fuffruticofa? Linn. 

Ses tiges font grêles, cylindriques, glabres, 
couchées, divifées en rameaux fimples, nom- 
breux, redreflés , très-courts , longs d’un à deux 
pouces au plus, terminés par un long pédoncule ; 
les feuilles éparfes , FO brute ; fort étreites , 
planes, linéaires; les fleurs folitaires, terminales, 
purpurines ; le calice glabre , à cinq folioles droi- 
tes , concaves , oblongues, aiguës ; la corolle un 
_peu plus longue que le calice; les fleurons nom- 
breux; leur limbe à cinq découpures droites, 
aiguës. : s 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
Monte-Video. PCF. fin herb. Desfont. ) 

43. CACALIE anguleufe. Cacalia angulata. 
( Vahl.) : 

Cacalia herbacea , glabra, foliis inferioribus oblon= 
gi, dentatis, angulatis , petiolatis ; corymbis decom- 
pofitis, Vahl, Symb. 3. pag. 92. 

Cacalia fonchifolia. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
n°. 485. 

Kleïinia angulata. Wild. Spec. 3. pag. 1739. 

Ses tiges font ftriées, rameufes à leur partie fu- 
périeure ; les rameaux plus élevés que les tiges ; 
ceux des fleurs dépourvus de feuilles ; les feuilles 
inférieures oblongues ; aiguës, très-glabres, den- 
tées, anguleufes , rétrécies à leur bafe en pétiole , 
longues d’un pouce & demi, quelquefois échan- 
crées inférieurement en deux lobes lancéolés, à 
peine dentées ; les fupérieures fefiles, très-en- 
tières , lancéolées ; les corymbes rameux, multi- 
flores ; les pédicelles capillaires , munis de folioles 
fétacées ; le calice cylindrique , à cinq folioles li- 
néaires, lancéolées. 

Cette plante croît dans l'Arabie - Heureufe. 
(Fanl.) 

44. CACALIE des décombres. Cacalia ruderalis. 
Swartz. , ÿ 

Cacalia caule herbaceo , Les 2 ; foliis lanceolafs, 
integris, glabris. Swartz, Prodr. 110. #- 

Kleïinia ruderalis. LA Amer, 215$. tab/127. — 
Willd. Spec. 3. p. 1738. — Sw. Flor. Iñd. occid. 

Cette plante ale port d’un tagetes, Ses tiges fon 
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. glabres, purpurines, rameufes , hautes d’un pied; | 

fes feuilles pétiolées , élargies , lancéolées, gla- 
bres, un peu glauques , entières, rarement inci- 
fées, acuminées; les fleurs axillaires, terminales 

& folitaires ; les pédoncules fiftuleux , renflés vers 
leur fommet ; le calice glabre, coloré , turbiné , 
à cinq découpures lancéolées , aiguës ; la corolle 
d’un jaune-verdâtre, un peu plus longue que le | 
calice ; les fémences linéaires, oblongues, aigret- 
tées ; le réceptale ponétué & pileux. À 

Cette plante croît aux lieux incultes, à la Ja- 
maique. © (Swarz.) 

45. CACALIE à feuilles oppofées. Cacalia oppo. 
Jfrifolia. 

Cacalia foliis linearibus , oppofitis , brevibus , pul- 
verulentis ; floribus folitariis ; caule ramifque filifor- 

mibus, fuffruticofis. (N.) 

Ses tiges font grêles, cylindriques , prefque li- 
| gneufess fes rameaux alternes , filiformes ,élancés, 
divifééen d’autres rapprochés, fort courts, nom- 
breux ; articulés à J'anfertion des feuilles ; celles- 
ci courtes, forrpetites , linéaires, oppofées, cou- 

vertes d'un duvet pulvérulent, prefqu'écailleux 
& cendré ; les fleurs terminales, folitaires , quel- 
que fois trois ou quatre, pédicellées ; le calice d'un 
gris-cendré , pulvérulent, à cinq folioles oblon- 
gues , linéaires, prefqu’obtufes ; les femences de 
a longueur du ae furmontées d’une aigrette 
roide, divérgente, hériflée. 

Cette efpèce a été recueillie à Buenos-Ayres par 
Commerfon. B { W. f. in herb. Desfonr.) 

* Efpèces moins connues, 

* Cacalia ( carnofa ), caule fruticofo; foliis tere- 

tiufeulis, carnofis | incurvis; pedunculis terminalibus, 

unifloris, nudis. Ait. Hort, Kew.*3. pag. 156. ( E 
Cap. B. Sp.) 

* Cacalia ( tigida ), caule fruticofo; foliis ovatis, 
obtufis, planis. Thunb. Prodr. 142. (E Cap. B. Sp.) 

* ÇCacalia (arbufcula), caule fruticofo ; foliis lan: 
ceolatis) planis, glabris. Thunb. Prodt, 142. (E 

‘Cap. B. Sp.) 

* Cacalia (fcandens ), caule fcandente; foliis trian- 

gularibus , finuato-dentatis. Thunb. Prodr. 142. (E 
Cap. B. Sp.) : 

* Cacalia ( quinqueloba ), caule fcandente, foliis 
guinquelobis. Thunb. Prodr, 142.(E Cap. B. Sp.) 

. CAGAO. ( Voyez CAGAOYER ). 

< CACAOYER. Cacao. ( Theobroma Linn.) Linné 
avoit d’abord préfenté trois efpèces de ce genre ; 
deux defquelles.ont formé chacune un gente par- 
ticulier; favoir : l'abroma pourlezheobroma angufa , 
& le guazuma pour le cheobroma guaquma. 

1 
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Les efpèces figurées dans les Z//uffrations , tab, 

635, font, fig. 3, ‘keobroma cacao. Linn. fig. 25 
une variété du même , à plus petits fruits, figurée 
par Gærtner, tab. 1 22 , fous le nom de cacao minus, 
Cet auteur dit n’avoir jamais trouvé dans les fruits 
fecs qu’il à examinés , qu’une feule loge au lieu 
de cinq. — Fig. 3, theobroma ( cacao ) guianenfis , 
n°. 3. Aubl. Schreber a prétendu que le cacao fy# 
vefiris Aubl. étoit la même planre que le duroia 
eriopila. On a peine à concevoir fur quoi peut être 
fondée cette opinion fur deux plantes de famille 
& de genres fi différens. ( Voyez MARMOLIER. } 

- Peu d’arbres des tropiques, dit M. Humboldt, 
ont un feuillage auffi touffu que le theobroma cacao. 
Cette belle plante aime les vallées chaudes & hu- 
mides. L’extrême fertilité du fol & l'infalubrité 
de Pair font, dans f’ Amérique & dans l'Afie mé- 
ridionale , deux circonftances inféparables. On ob- 
ferve que plus la culture d’un pays augmente , que 
lus les forêts diminuent , & que plus le climat &c 

le fol deviennent fecs, moin LR les plantations 
de cacao réuffiffent. Elles deviennent moins nom- 
breufes dans la province de Carracas, tandis 
qu’elles augmentent rapidement dans les provinces 
les plus orientales de la Nueva-Barcelona & de 
Cumara, % furtout dans la contrée boifée & hu- 
mide fituée entre Curiaco & le golfe Tiiftes 
( Humb. Tabl. de la Nat. v. 1, pag. 79.) 

. __  SuITE:DES ESPÈCES, 

4. CACAoOYER bicolore. Cacao bicolor. 

Theobroma (bicolor }, fodiis oblongis, obliqué cor-. 
datis , fubtùs albicantibus feptemnerviis; cap[ulé dru- 
paceë , variè excavat&, ferice4. Humb. & Bonp!. 

_ Plant. équin. vol. 1. pag. 104. tab. 30. 

Vulgairement CACAO. 

Son tronc s’élève à la hauteur de dix à douze 
pieds ; il fe divife en branches étalées. Son bois eft 
blanc , léger, très-flexible; fes feuilles alternes , 
longues d’un pied, oblongues , échancrées à leur 
bafe, obrufes, médiocrement acuminées, en- 
tières , d’une belle couleur verte en deffus, blan- 
châtres en deffous, à fept nervures ; les pétioles 
longs d’un pouce; les fleurs difpofées en grappes 
refqu’axillaires, d’un rouge-obfcur , un peu plus. 

} longues que les pétioles; le calice compofé de 
cinq folioles ovales, colorées , de la longueur dé 
la corolle; CARE marqués de trois nervures, 
concaves dans, leur partie inférieure , où fe logent 

: les anthères; dix étamines réunies dans un tube 
court, dont cinq alternes, élargies , dépourvues 
d'anthères; les autres portant chacune quatre an- 
thères à deux loges; un ftyle , un ftigmate fimples 
aigu; un ovaire couvert d'un duvet foyeux , aus 
quel fuccède un fruit capfulaire ovale, qui ne 

| s'ouvre point , long d'environ fix à huit pouces , 

Ê divifé en cinq côtes, partagé intérieurement en 
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cinq loges , contenant chacune plufieurs graines ; 
la capfule recouverte en dehors d'un trou de même 
forme ; les femences oblongues , de couleur fauve, 
imbriquées , fixées à un réceptacle central, recou- 
vertes d’une pulpe jaune, très-agréable au goût, 

Cette nouvelle efpèce de cacao, originaire de 
la province de Choco, dans le royaume de la Nou- 
vélle-Grenade , croit dans les vallées chaudes, & 
forme, prefqu’à elle feule , des forêts entières. Elle 
eft cultivée à Carthago, petite ville fituée au pied 
des Andes de Quindin, fous le nom de cacao : les 
habitans en mélent les graines dans la proportion 
d’un à trois , avec celle du cacao ordinaire, auquel 
il eft très-inférieur en qualité. Les capfules , d’une 
confiftanceligneufe, fervent à faire des tafles, des 
gobelets & autres objets. (Bonp£.) 

CACARA : nom que porte, dans l'Herb. am- 
boin. de Rumphe, le pois à gratter (dolichos pru- 
riens Linn. ) ( Voyez Douic, n°. 8. ) Le même 
nom eft encore donné à une autre efpèce de 
dolic. 

dont la feuille eft d’une confiftance affez femb!a- 
ble à celle du laurier , mais plus moëlleufe , plus 
courte, arrondie par le bout, Sa fleur eft bleue. 
Ses feuilles, féchées & pulvérifées, entrent dans 
la préparation de la teinture rouge. ( Voyez les 
Lettres édif. vol. ï4, pag. 222, édit. nouv. 1781.) 

CACHIMAN. (Voyez CACHIMENTIER.) 

! CACHIMENTIER oz CACHIMAN : som 
vulgaire que lon donne en Amérique à une ef- 
pèce d'anona Linn. ({ Voyez CorossoL, n°. 13 

CACHONDÉ. « C’eft, dit Valmont de Bo- 
mare, une pâte fort agréable au goût, & qui 
donne une bonne haleine. Elle eft compofée de 
Cachou, de graines de bangues (voyez ce mot, 
Suppl. ), de calamus , & d’une terre argileufe , fari- 
nacée , appelée mafguiqui ; quelquefois on y mêle 
de la poudre dé pierres précieufes. Zacutus fait un fi grand éloge de cette compofition , qu'il lui attribue les avantages de prolonger la vie ;enfin, c’eft , felon lui, un remède vraiment royal. Les Chinois, & furtourles Japonoïs , en mâchent tou- 
Jours , & en offrent à ceux qui leur rendent vifite de même que les Indisns font à l'égard du cachou 
& du bétel, ee 

CACHRYS. ( Voyez ARMARINTE. ) 
CACONE,, YEUX DE BOURIQUE , LIANE À CACONE : noms divers F lefquels eft connu, en Amérique , le doichos Linn, (Voyez Douic, " 6,): he ses 

CACOUCIA. {Voyez CACOUSIER & I. Gen. 

CACHA, grand arbre commun aux Indes, 

|: 
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tab, 359.) C'eft la même plante que Willdénow a 
nommée depuis fchousboea. Spec. 2. pag. 578. 

CACTIER. Cuëus. Pluñeurs belles efpèces 
de caëtus préfentent des variétés nombreufes & 
affez remarquables; ce qui rend douteufes quel- 
ques nouvelles efpèces introduites dans ce genre. 
Je me borneraï, en conféquence , à n’en citer que 
quelques-unes qui laiffent moins de doutes. Le 
cactus opuntia eft figuré dans les //uffrations , tab. 
414. 

Quoique plufieurs auteurs aieñt foupçonné que 
le caétier, vulgairement connu fous le nom de 
raquette Où figuier d'Inde, fe trouvoit mentionné 
dans Théophrafte & dans Pline , fous la dénomi- 
nation d'opuntia, qui lui a été confervée , il eft 
cependant très-probable qe les cactiers ne font 
connus que depuis la découverte de Amérique, 

| puifqu'ils en font tous originaires; qu’il n’en vient 
aucun dans les Indes orientales, à moins qu'il 
n'y ait été cultivé. A la vérité, la radterte eft 

À aujourd’hui très-abondante fur les côtes'de Bar- 
barie , en Italie , en Efpagne : il y a même long- 
tems qu'elle y exifte’; mais il eff hors de doute 
qu'elle y a été tranfportée peu après la décou- 
verte de l'Amérique , & qu'elle s’y eft accli- 
matée très-facilement. Cette plante d’ailleurs, 
qui ne reflemble à aucune autre de l’ancien Con- 
tnent, confervera toujours fa phyfionomie étran- 
gère , n'ayant d’autres feuilles, d'autre tige que 
des articulations charnues , comprimées , implan- 

fées les unes fur les autres , armées d’épines 
fétacées , réunies en 
fleurs feffiles 
rieures. 

petits fajfceaux épars , & des 
> fituées fur les articulations fupé- 

SUITE DES ESPÈCES. 

32. CACTIER pendant. Caëtus pendulus. SWartz, 

Caëlus pendulus ; ramis verticillatis , teretibus , 
pu muticis, SWartz , Flor. Ind. occid. 2. pag. 
76: — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 153. 

Caëlus parafiticus , inermis , aphyllus , ramofus à 
propendens , ramulis gracilibus | teretibus, ffriatis. 
Brown , Jam. 238. | 

Rhipfalis cafutha. Gærtn. de Fruét. & Sem. 1. 
pag. 137. tab. 28. fig. 1. 

Caffÿyta baccifera. Mill. Illuftr. 

Cette plante, d'après Swartz, a le port d’uñ 
cafÿra mais elle appartient aux caëus par fa früc- 
Ufcation. Ses tiges, dépourvues de feuilles, fe 
ivifent en rameaux verticillés, glabres, Cylin- 
riques , pendans. Les fleurs, de la groffur d’un 

pois, font feffiles , blanchâtres , éparfes ; peu 
nombreufes. Le calice eft à fix folioles , dont trois 
extérieures plus courtes, obtufes, en-forme de dents : cinq à fx pétales un peu pluslongs , obtus, 

: étalés, 
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étalés , inférés entre les folioles du calice ; douze 
à feize étamines de la longueur de la corolle ; le 
flyle à crois où fix divifions ; les fligmates aigus 
& velus. Le fruir eft une baie blanche, arrondie, 
tranfparente, vifquèufe en dedans, polyfperme ; 
les femences petites, oblongues , noirâtres , lui- 
fantes , placées prefque dans fix loges, 

Cette plante croit à la Jamaïque , fur les ra- | 
meaux des plus grands arbres. ( Swartg. ) 

33+ CACTIER ailé. Caëlus alatus, Swartz. 
Caëtus  prolifer, enfiformi -compreflus , crenatus. 

Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 878. 
Caëtus mitis , minor , farmento flexili, rotundo ; 

frondibus longis , compreffis > crenatis , ad crena flori- 
dis, Brown, Jam. 237. 

Opuntia non fpinofa , cauleftens | t érenis folio- 
rum fruëtum & florem proferens. Sloan. Jam. Hitt. 2. 
Pag: 159: it das fase 

Ses tiges, hautes de: deux pieds, font proli- 
fères, garnies de feuilles en forme d’aile , divifées 
en d’autres rameaux ou feuilles diftiquées , unila- 
térales ,| comprimées , un peu roides , crénelées , ! 
ee charnues , pétiolées ; longues d’un pied ;!} 
es fleurs feñiles , petites, d’un vert blanchâtre, | 
inférées entre les crénelures des feuilles ; le calice 
petit, comme tronqué. Le fruit eft une baie ovale, 
noirâtre , couronnée par le calice, contenant plu- 
fieurs femences. | 3 e 

- Certe plante croît fur 
des arbres, (Swarig.) _” ; * 

CACTUS. ( Voye CActiER.) 
CADABA. Forskh. Ce genre, établi par Forik-! 

bal, a reçu de Vahl le nom de fræmie. 

eme rire 
F: 

d 

ad 

les troncs & les racines 
“+ 
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reauee 
UE 

CADAMBA. Sonner. (Voyez GUETTARDA.) ! 

CADELARI. Achyranthes. Les efpèces qui com-! 
pofént ce genre ne font bien connues que depuis! 
“environ un: fiècle. Les auteurs qui ont ‘écrit fur| 
les plantes de l’ Amérique & des Indes, d’où elles ! 
tirent la plupart leur origine les ont fuccefive- | 
ment livrées à nos recherches , en les mentionnant ! 
fous d'fférens noms. Linné 2, €n les réuniffant fous ! 
Celui d'achyranthes, en avoit retranché quelques | 

pêces, qu'il plaçoit parmi les 4/ecébrum. M. de 
marck les'a rappelées dans leur premier genre , | 

auquel elles conviennent beaucoup mieux. | 
L'achyranthes obtufifolia n°. 2, paroît être 

l'achyranthes afpera Linn. re B, indica, avec lequel + auteur pe ho l'achyranthes ar-: gentéa. L'achyranthes atropurpurea’, n°2 « : eft bien : 
voifin de F° achyranthes lappacea Li RE L'achy- ë 

ae 

Brent cuit ns DT 

cents fmgle 

rames fcoided 4 14; Var, a; fla/même plante | 
Tome II, . + 
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que 'a/ternanthera triandra de Fotskhal, — M, de 
Lamarck a renvoyé dans fon genre polycarréa ; 
l’achyranthes corymbofa de Linné. (Voyez PoLy- 
CARPÉE , h°.2,) 

On trouve dans les I/luffrations des genres , tab. 
168 , l'achyranthes argentea , fig. 1 , & l’achyranthes 
halimifolia , fig. 1 , quia fouvent les feuilles beat 
coup plus arrondies & plus grañdes, fürtout les 
inférieures. Lhéritier l’a nommé il/ecebrum fruvef- 
cens , Stirp. t. 37. | 

L’achyranthes pappofa ForsKkhal à été reconnu 
‘ pour être l’axiris ceratoides Linn. (Voyez Axi: 
RIS » Suppl. ); c'eft le genre dioris de Wilidenow. 
M. de Juffieu a établi, pour quelques efpèces 
d'achyranthes , le genre pupalia , auquel il rapporte 
Péchyranthes lappacea Jinn. ; — atropurpurea & 
fyracifolia Lam. ; — echinata Retz.; — patula 
Linn. f. &c. (Voyez PUPAL, Suppl. ) 

SuiTE DES ESPÈCES. 

* Feuilles oppofées. 

21. CADÉLARI étalé. Achyranthes porrigens. 
Achyranthes caule fruticofo, pubefcente; foliis ova- 

tis, acutis , fubtùs pubefcenti-cinereis ; floribus uxil. 
CN.) — 

Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 54. 

laribus terminalibufque , capitulis ovatis. 
Hort. Parif, — 
tab.350. - 

.« Ses tiges, ligneufes à leur bafe, fe divifent en 
rameaux étalés, cylindriques , pubefcens , de. cou- 
leur cendrée. Les feuilles font pétiolées, ovales, 
aiguës à leurs deux extrémit s, très-entières, 
longues de deux pouces, fur un de large, pu 
centes &'cendrées en: deffous ; les fleurs axillaires 
& terminales; les pédoncules blanchâtres , pubef- 

s , umiflores ou divifés en pédicelles 

glabres, d'un pourpre-luifant L 
s; les folioles du calice un pèu-hé- 

pétales beaucoup plus’ longs que le 

, 
ovales , préfque 
puis rouffeâtres; 
riflées ; les 
calice. : 

“Cette plante croît au Pérou, On ka cultive au Jardin des Plantes de Paris. B (P.v.) : | ? 

22. CADÉLARI à feuilles menues: Ackyrañches DTA LT NE tu ds 
 Achyranthes foliis oppofais, linear fabulatis fa 
ds carinatis ; floribus corymbofis: Wild. Spec, 1, 
PABIEIMG 006 ,22:0R 201 , SEmuET H34 out 

Ses feuilles font très-étroites j linéaires , oppo- 
fées , roulées à leurs bords & alors fubulées , à yant 
la sed rm tr rot vrsdéster es & pref- 
uen carène ; les flip ites , membraneufes TT Te ee 
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Certe plante croît en Afrique, à Sierra-Leona. 
(Willa.) 

23. CADÉLARI étoilé. Achyranthes flellata, 
Wild. 

Achyranthes Ps fenis, linearibus , pellucido- 
maculatis ; floribus corymbofo-dichotomis. Williden. 
Spec. 1. pag. 119$. 

Ses tiges font dures , prefque ligneufes , hautes 
d'environ trois pouces, chargées de rameaux nom- 
breux, herbacés, cylindriques , pubefcens, longs 
de trois À quatre pouces, garnis de feuilles verti- 
cillées, depuis quatre jufqu’à huit, linéaires, étroi- 
tes, rérrécies en pétiole à leur bafe, longues d'en- 
viron un pouce, à peine pileufes , obtufes, mu- 
cronées daps leur jeunelle, réticuléés &parfemées 
de taches tranfparentes; les ftipules argentées:, 
Jancéolées ; furmontées d’une petite pointe féta- 
cée ; les fleurs termirales , difpofées en un co- 
rymbe d’abord dichotome , puis ramifié, pubef- 
cent. Le calice eft blanc, argenté, peu différent 
des braétées. _ ÿ 

Cette plante croît dans la Guinée. B (F. f.): 
Elle fe rapproche beaucoup de l’achyranthes ‘co- 
rymbofa , mais celle-ci-eft pourvue d’une corolle ;: 
ce qui a déterminé M. de Lamarck à la réunir à 
fon genre polycarpaa, (Voy. POLYCARPÉE, n°. 2.) 

UT. ü à à LATE eg a RS sr que ris «5 

24. CADÉLARI à haute tige. Achyranthes alrif- 
fima. Swartz. 
134 Achyranthes caule fiffruticofo , Jcandente; pañiculis 

vapés #1 Fo er j 

è d’une 4 

seu ,longuès de tos À'quatré po de 

paquets, de fleurs files, d'un blanc-verdâtre on | 
un peu jaunârre , très-glabres , accompagnées. de | 

| 
T très-longs, & reffemblent , ainfi 

€ A D 
_ Æchyranthes caule glabro, fruticofo ; foliis ovatis ; 
_acutis , fubtùs pubefcentibus ; fpicé fimplci, longiffimä, 
laxä. CN, | 

Elle diffère de l’achyranthes argentea par fes tiges 
Hgneufes, par fes feuilles aiguës & non acuminées, 
point argentées en deffous; de l'achyranthes fru- 
ticofe , celui-ci ayant fes feuilles glabres des deux 
cotés, 

Ses tiges font ligneules, tétragones, flriées , 
prefque glabres, garnies de feuillesovales, planes, 
très-entières , pubefcentesen deflous , aigués , lon- 
gues de deux pouces & plus ; les rameaux terminés 
É un ou plufieurs épis géniculés & renflés à leur 
afe, un peu pubefcens, prefque cylindriques, longs 

d'environ un pied , très-droits, chargés de fleurs 
folitaires , fefiles, pendantes après la floraifon ; 
les folioles calicinales luifantes , d’un blanc-ver- 
-datre , fubulées., très-aiguës ; les braétées courtes ; 
féracées. : 

Cette plante croît dans l'Amérique ; à Porto- 
Ricco.. D..( F7. f. in herb. Desfont. ) 

LS 

26. CatLan à feuilles crépues. Achyranches 

longiffimä , terminali, (N.) 

… Arbriffeau de deux ou trois pieds, qui fe rap- 
proche beaucoup de l’achyranthes obufifolia , n°.2,, 
mais qui.en, diffère par fes feuilles crépues. Les 
‘rameaux font éralés, cendrés, pubefcens, garnis 
de feuilles pétiolées , longues d'environ un poucé, 
ovales, obtufes , tétrécies à leur bafe , .ondlulées 
à leurs bords , ‘couvertes àleurs deux faces d’un 
uvet court, cendré. Les épis font terminaux , 

nt , ainfi que Les fleurs, à 
ceux de l'éfpèce précédente. tr 

{ Cette plante cxaic, dans l'Amérique. Qnila eul- 
tive au Jardin des Plantes. P ( W. f. in herb. Def- 

AUGRE Sup 2: 
"ip s 
bilis..:. + i E À à i 

… Achyranthes gläber ; caille debili ; foliis diffantibus, 
Ds fon rs pig ; frica fimplicr, termi- 
nali; floribus [ubfefilibus , minimis , obtufis, f[ubpu- 
befeentibus, (ND 7 "74"? Ms PRE 

&i HET 

*» » Éd: S 2 AREAS À < 3 

PIE 108) nAR A sig guéle, Ayomde-dt 

ba JE) 

- Ses tiges font grêles ; foibles , herbacées , qua. 
drangulaires , garnies de Feuñlles diflantes ; à pêine 
étiolées, oppofées ; les fupérieures feffiles ; ova- 
es, très-entières ; à peine aiguës, élargies dans 
leur milieu, puis quelquefois échancrées vers.leur 
bafe. Les épis.font terminaux , folitaires ou rernés,, . 25 CADÉLARI à-longs Gi : é ÏSe, : he + | fatas Host, Pari. “eh 2 brest mit | 

RTE 

êles,, alongés, portant, de. petites, fleurs d’un 
A AO Qc et 

sn T us 16. utensall 
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Tégérement pubefcentes; les divifions du calice 
aiguës , ainfi que les bractées; les fruits mucronés. 

Cette plante a été recueïllie par Commerfon à 
l'île de Java. ( V. f.in herb. Désfont, } 

28. CADÉLARI à feuilles de ferpolet, Achyran- 
thes ferpyllifolia. (N.) 

Achyranthes caule ramifque filiformibus , pubefcen- 
tibus ;:foliis ovatis, acutis, fubvillofis ; floribus fpi- 
cato-capitatis, axilluribus, feffilibus, (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par la délicateffe 
de fes riges , par fes rameaux diffus , alongés, fili- 
formes, un peu velus , garnis de feuilles oppofées , 
médiocrement pétiolées , petites, ovales , aiguës 
à leurs deux extrémités, pubefcentes en deffous, 
glabres dans leur vieilleffe ; les fleurs difpofées en 
petits paquets fefiles, axillaires, en forme d’un 
épi court , blanchâtre; les folioles du calice & les 
ee ovales, aiguës, un peu pileufes à leurs 

Cette plante a été découverte à Saint-Domin- 
gue par M. Poiteau. © ? ( W. [. in herb, Desf. ) 

* * Feuilles alternes. 

29. CADÉLARI digera. Achyranthes digera. 

Achyranthes ( polygonoïdes ), caule decumbente , 
tetragono ; foliis ovato-cordatis ; fpicis laxis | levi- 
bus, Retz. Obf. 2. pag. 12. 

Digera arvenfis. Forskh. Flor. arab.-ægypt. p.65. 

Il paroît que Forskhal , qui fait de cette plante 
un genre nouveau , a pris pour corolle les trois 
découpures intérieures & colorées du calice, & 
qu'il a réuni aux deux autres les trois braétées. Ses 
tiges font couchées, tétragones , ftriées ; les feuil- 
les alrernes, ainfi que les rameaux , pétiolées, ova- 
les, en cœur, obtufes , quelquefoïs ovales: lancéo- 
lées , vertes , glabres, un peu rouffeitres à leurs 
bords, longues d’un pouce & demi ; les pétioles 
ftriés , longs de fix lignes , ciliés à leurs bords; les 
pédoncules axillaires, grêles, longs de fix à fepc 
pouces , rerminés par des fleurs alrernes , feffiles, 
difpolées en épis; les fruits globuleux, tuber- 
Culés. é 2 

« Cette plante croît dans l’Ardbie-Heuréufe & 
dans les Indes. 2 ? F4 103 | 

>.CA DÉLARI farmenteux. Achyranthes farmen- 
tofa. Vab]. Es à 

Achyranthes foliis ovatis, acuminatis, altérnis ; 
fpicis axillaribus , caule fuffraticofo. Vahl , Symb, 2. 
PAS. 64e, Ru de cn Se à | 

L 

13 

Cette planté, glabré fur toutes fes parties ; à | 
des tiges ligneufes., des jaméaux:prefqué trianeu. 

laires, des feuilles alrernes. diflantes LDétiolé es. St : 

| 

ds dns 
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longues d’un pouce & demi, un peu ondulées, : 
longuement acuminées; Îes er es longs d'un 
ouce; les épis folitaires, axillaires , prefque de 

} la longueur des feuilles , chargés, parintervalles , 
de paquets de fleurs jaunâtres; les bractées ovales, 
acuminées , membraneufes; le calice ttois fois plus 
long ; les folioles lancéolées , aiguës; les filamens 
lancéolés, une fois plus courts ; le fiyle bifide & 
pérfiftanc ; une capfule plus longue que le calice , 
contenant une femence noirâtre, luifante, en 
forme de rein, 

Cette plante croît dans les Indes orientales: 
( Vaih.) 

* Efpèces moins connues. P 

* Achyranthes ( echinata ) , caule ere&lo, pubef- 
cente ; folits ovatis, bafÿ attenuatis , [ubtàs pubcfcen- 
tibus ; fpicä interrupté ; flofculis lateralibus , utrinquè 
fafciculo fetarum uncinato, Retz. Obf. 2. pag. 12, — 

He PARIS + het 28 HR T ch ET, 
Elle n'eft peut-être qu'une variété de l’achyran- 

thes lappacea n°. $ , dont elle diffère par fes tiges 
pubefcentes , par fes feuilles ovales & non acumni- 
nées, pubefcentes; par les paquets de fleurs jau- 
nâtres, plus gros, divariqués, hériffés de poils 
pus fortement courbés en crochet. Elle croît dans 
es Indes orientales. 5 M. de Jufieu foupçonne | 
qu’elle doit entrer dans fon genre pupalia, 4 

* Achyrantkes (dichotoma) , caulibus fufrari- 
cofis; polis oppofitis , linearibus , planis, per cymé 
dichotomä, Linn.Mart. sr. side 

Cette plante a le port de l’achyranthes corym- 
Bofa à ( ue indicu , De: n°. SV Ses 
tiges font cylindriques , articulées, prefque ligneu- 
fes, diffufes; fes feuilles oppofées , planes, linéai- 
ne : Mens x RE ours ; dés rs mem- 
raneu S; opp OICESs , olées , ler ges L 

les feuilles , de la lo tes de 
ftipule aux deux cimes terminales, & à quatre 
divifions dichotomes ; le calice À cinq découpures 
roides, fubulées , ftriées, ariftées hors de leur fom- 
met; point de corolle, un ftyle fimple, une capfule 
monofperme. Elle croit en Virginie. ( Lirn.} : 

* Achyranthes (nivea), folis verticillatis, ovatis, 
tomentofis ; corymbis compas , dichotomis ; floribus 
corollaris. Air. Hort. Kew. 1. pag. 286. © 

- * Achyranthes (akernifolia) , caule ereo, forum 
echinis fubglobofis. Linn. f. Suppl. pag. 159. — Plu- 

| ken, Almag. 36. t. 260. fig. 1. 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
lachyranthes alternifolia du manrifa, pag. jo , qui 

{ eft à peine une variété de l’achyranthes muricata, 
qn°.17. Celle-ci a des tiges herbacées, rudes , 
foret $ se # pue: les rameaux 

L2 2 
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rant uné couleur purpurine, décurrentes fur un 
long pétiole ; les fleurs difpofées entêtes folitaires, 
prefque feffiles , un peu globuleufes , oppofées aux 
fefhless les folioles du calice lancéolées, d’un 
blanc-rougeitre, accompagnées de trois braétées 
féracées. Elle croît dans les Indes orientales. 

12: 

* Achyranthes (aufiralis ), foliis ovatis, acutis feu 
obtufis , pubefcentibus , fubtus cinereis ; rugofiufculis ; | 
braëtcïs perianthio brevioribus; baff fubrotundé, ariftä, ra L : 4 . 

À fimplicibufve , foliis planiufculis , bulbis fafciculacis. parèm breviore. Brown, Nov. Holl. pag. 417. 

* Achyranthes (canefcens), foliis ovalibus, obtu- 

fufeulis ; tomeñtofis , fubtùs cinerers , mollibus ; brac- 
teis perianthio brevioribus; arifté bafi fubrotundä, fere 
duplè longiore Brown, à c. 

. Ces deux efpèces croiflent fur les côtes de la 
Nouvelle-Hollande. 

 CADE , CADÉ : noms vulgaires que porte, en 
Provence & dans le Languedoc, le juniperus oxy- 
cedrus de Linné. Ses fruits fe nomment cadenelles 
fuiyant Garidel, Plauces des environs d'Aix» p. 258. Ç ÿ. PE : GENEVE! Re rs | SRE Ka 

- CADEL-AVENACA. Rheéd. Milab. 2. p. 61. 
tab. 33.C'eft le croton tiglium Linn. (Voyez Cro- 
TON,n°.21.) : : 

= CADELIUM. Rumph. Amb. $. pag. 388. tab. 
140. Certe plante paroït fe rapprocher beaucoup 
du phafeolus mus Lion. (Voy. HARICOT, n°. 5) 

CADIA. Forskh. (Ve oyex SPANDONCE A. ) 

- CADOUCAIE. Sorte de myrobolan, dont les 
feuilles fonc employées par les Indiens, pour la 
Préparation de leur teinture rouge & jaune. Lecer. 
Édif. vol. 14 pag. 148. “ 

- CÆLACHNE, ( Voyez CÉLACHNÉE. ) 

= EÆNOPTERIS. Smith. ( Voy. D'AREA , Suppl. 

-; CÆSALPINIA, (Voyer BResitcer.) 
CÆSIA. ( Voyez CÆs1e.) 

CÆSIF. Cafia. Genre de plantes m ocotyl 
dones, À RS nb d mil È 
phodèles , 
dont il diffère par la forme des capfules & 
femences, Il comprend dés herbes de la 
Hollande , à racines 
Jes feuilles graminiformes; 
blanchâtres , difpofées en 
mifiées, NY D 

Se PET Diet 

parle 

Nouvelle- 

les fleurs bleues ou 

: CES caraétère effentiel-de ce'genre eft d’avoir : 
Une corolle caduque , à x découpures. sebhèns 

lamèné us ; es antres Hhaaettes arabes va 

| 

ïs incomplètes , de la famille des af- 
qui a des rapports avec les pha/angium , 

tuberculeufes , fafciculées ; 

grappes fimples OU ra 

À 

ancrées s aitachées 

C'AF 
leur bafe ; un ovaire à trois loges ; deux ovules dans 
chaque loge ; un flyle filiforme ; un fligmate; une cap- 
Jule prefque fans valves , toruleufe , lobée & prefqu'en 
fl a fon fommet ; Les femences ventrues , ombili- 
quées en couronne, 

ESPÈCES. 

1. Cafia (vittata), floribus nutantibus , flaminibus 
propendentibus, filamentis vittatis, racemis divifis 

Brown , Nov. Holl. pag. 277. 

2. Cafia (parviflora}, floribus erectis , filamentis 
concoloribus, racemis paniculatis , radicibus fibrofis. 
Brown, 1. c. 

3- Caffa (occidentalis }, foribus ereëtis , flamen- 
tis concoloribus ; racemis parüm divifis ; folis filifor- 
mibus , canaliculatis. Brown , [. c. 

4. Caffa ( corymbofa}, fcapo fimblici , corymbo 
paucifloro, folits planiufculis. Brown, |. c. 

LS Cafia (lateriflora ), caule ramofifimo, flipulato; 
| 

%< 
fortbus lateralibus ; fubfolitariis, nutantibus; pericar- 
es clavatis ; pendulis ; fabmenofpermis. Brown , 
6 <S 

Cette dernière efpèce diffère de toutes celles 
de ce genre par fes tiges très-rameufes, munies de 
ftipules ; par fes fleurs latérales pendantes, prefque 
folitaires; par fes capfules pendantes , en maflue , 
prefque monofpermes. k LOS 
Toutes ces plantes croiffent à la Nouvelle-Hol= 

lande, fur les côtes méridionales , au port Jackfon 
& au cap Van-Diémen, 4 

CAFFÉYER, Coffea, (Voyez les Huffrations , 
tab. 160, fig. 1 , coffea arabica , n°. 13 — fig. 2, 
cofféa maritiana , n°. 1.) L'arbre qui porte ces. 
femences, précieules fous tant de rapports, ficon- 
nues aujourd’hui {ous le nom de café, n'exifloit 
d'abord que dans l'Arabie fon pays natal. On fait 
avec quel fuccès il s’eft multiplié dans les îles de 
l'Amérique & dans celles de l’Afrique. Les frères 
Bauhin, Léclufe & autres anciens botaniftes n’en 
avolent qu'une connoiflance imparfaire, & Tour- 
néfort lui-même n’a pas cru devoir le mentionner 
dans fes Inficutiones R. H., fans doute parce qu’il 
ne connoifloit pas le caraétère de fes di: An- 
toine de Juffieu le ‘premier nous en a donné une 
bonne defcription dans les Mémoires de l'Acadé- 
mie, €n l’année 1713. Ce n’eft guère que depuis 
cette époque, & même plustard encore , que Fu- fage du café eft devenu f commun par tonte l'Eu- ou On ignore comment s’eft faite cette impor- tante découverre. Une tradition peu certaine la rap- date des deux faits fuivans : On prétend que € fupérieur d’un monaftère d'Arabie , voulant tirer fes moines du fommeil qüi les tenoitaffoupis , dans 
la nuit, aux offices .du chœur , leur fr boire une 
infufon de café, für la relarion dés effets que ce 



frnit caufoit anx chèvres qui en avoient mangé, 
D'autres difenr qu? la découverte en eft due à la 
piété d’un muphti, qui, pour faire de plus lonzues 
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Ï celui des ombelluies à fept; les découpures du ca- 

Prières, & pouller les veilles plus loin que les 
dervis les plis dévots, a paffs pour s'en être fervi 
un des premiers, 

On a découvert depuis qu’il exiftoit plufieurs 
autres efpèces de cafféyers indigènes de l’Amé- 
rique, Aublet nous en a fait connoitre deux de la 
Guiane. Les auteurs de la Flore du Pérou en décri- 
vent un bien plus grand nombre d'efpèces , toutes 
naturelles à ce pays. Le fruit du cafféyer contient 
ordinairement deux femences ; cependant on en a 
obfervé quelques efpèces qui n’en offroieut qu'une 
feule , peut-être par avortement, M. Perfoon les 
difingue par une divifion fous le nom de potima , 
ajoutant de plus, pour le coffa occidentalis, n°. 5, 
que le périfperme eft partagé à fa bafe en quatre 
lobes , & qu’il contient l'embryon dans fon centre, 
tandis que ces parties font olléét CE elles-mêmes 
dans le coffia arabica , & l'embryon placé fur le dos 
& vers la bafe du périfperme. 

- SUITE DES ESPÈCES. 

6: CAFFÉYER à grappes. Coffea racemofa. Flor. 
peruv. : 

Coffea foliis oblongo-ovalibus , acuminatis ; flipu- 
dis bifidis ; racemis axillaribus terminalibufque , ru- 
tantibus. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. p. 64. 
tab. 214. fig. A. Te x 

_ Ses tiges font hautes d'environ dix-huit pieds; 
fes rameaux étalés, Six ro dichotomes , gé- 
niculés ; les feuilles oblongues, ovales , acumi- 
nées , veinées, entières; les ftipules bifides  ai- 
guës ; les grappes axiliaires & terminales ; les fleurs 
inclinées , prefque feffiles , accompagnées de très- 
peurs brattées caduques , aiguës ; le calice d’un 
lanc-verdâtre , à cinq dents; la corolle blanche ;. 

fes découpures réfléchies; les filamens velus à leur 
bafe; une baie ovale, à une ou deux femences , 
de la groffeur & de la couleur d’une cerife; les 
femences lifles , hémifphériques. 

Cette plante croît au Pérou , dans les Forêts de Pari & de Macora, D 

7: CAFFËYER ombellé. Coffea umbellata. Flor. 

L 

Peruv. 
… Coffea foliis oblongis, acuminatis ; venis tranfver- 7 bus; flipulis fubrorundis ; floribus conpeftis : um- NW, HEC 

+ Flor. peruv. 2. pag. 6G.tab. 215. fig. B. 
Arbriffeau de douze pieds ; fes rameaux dicho- 

_ tomes , obfcurément tétragones ; les feuilles ob- 
longues:, icuminées , veinées , réticulées , Coria- 
ces; la groffe neryure jaunâtre ; les ftipules un peu arrondies , aiguës, conniventes en gaine ; les fleurs 
réunies en ombelle ; un iuvolucre à quatre folioles ; 

lice ovalzs , obtuf:s ; la corolle blanc he ; les fila- 
mens velus à leur bafe; un bai: rouz2, ovales 
deux femences recouvertes d'un épiderme calk- 
leux. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts des 
Andes, h 

8. CAFFÉYER cilié. Coffca ciliata. Flor. peruv. 
Coffea folis oblongis, acuminatis ; flipulis tranca- 

tis, ciliis obvallatis, racemis terminalibus. Flor. pe- 
ruv. Î. c. t4b. 216. fig. A. 

Ses tiges font droites, étalées ; fes rameaux 
cendrés ; renflés aux aiticulations: les feuilles ob= 
longues, acuminées ; les fipules tronquées , cour- 
ces, vaginales, munies de longs cils Labulés; les 
panicules terminales, accompagnées , à la bafe de 
eurs ramifications , de perises bradtées fubulées ; 

| le calice à quatre ou cinq découpures fubulées ; la 
orolle blanche, hériffée à fon orifice; fes décou- 
pures réfléchies ; une baie rougeâtre, arrondie. 

Cette plante croit dans les forêts des. Andes , 
au Pérou. B 

9. CAFFÉYER verticillé. Coffea verticillata, Fier. 
peruv. 

-Coffea foliis oblongo-lanceolatis obovatifque , acu- 
minatis; flipulis ovatis , ciliatis 3. racemis termina 
libus , verticélatis. Flor. peruv. L c. tab, 217 
fg: 67 Fe 

Ses tiges font brunes ; fes rameaux garnis de feuilles oblongues , lancéolées ou un peu ovales, 
très-grandes , acuminées ; les flipules ovales & 

_ciliées; les panicules téerminalés; les pédoncuies 
| difpofés par verticilles, accompagnés de petites 
dractées féracées ; le calice fort petit, à cing dents, 
ciliés à fes bords; la corolle velue à fon orifice; 
les anthères oblongues ; linéaires: 7 

Cette plante croit au Pérou , dans les forêts: h 

10-CAFFÉYER luifant. Cofea nitida. Flor. peruv. 
Coffea foliis oblongis , obtust acuminatis , nitidis F 

Jhipulis truncatis, ciliatis; racemis terminalibus, Flor. 
peruy. L,c. tab. 217. fig. À. Me 

Ses rameaux , un peu comprimés dans leur jeu- 
néffe , (ont garnis de feuilles oblongues, étalées 3 
recourbées , luifantes en deffus; les ftipules cour- 
res, vaginales , ciliées, munies en dehors de glandes 
linéaires , blanchâtres ; les rumeaux de la panicule 
oppofés, prefque verticillés ; de très-petires brac- 
rées ciliées ; le calice à cinq dents ; là coro!ie h£- 
riflée à fon orifice ; le fruit rougeâtre , de la grof- 
feur d’un pois. > FE 

| Ceute plante croit dans les forêts au Pérou. B° # 
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11. CAFFÉYER à foflettés. Co ea foveolaca. Flor. 

peruv. 

Coffea foliis oblongc-ovalibus ; acutè acuminatis ; 
foveolis ad bafim venarum , fHpulis ovatis , racemis 
terminalibus. Flon. peruv. 1. c. tab. 216. 

Ses feuilles font planes , diftantes , horizontales, 
oblongues , ovales, très-acuminées , luifantes en 
deffus; les nervures pourvues d'une perite foflette 
à leur bafe; les ftipules vaginales , glanduleufes 
vers leur fommet; les fleurs terminales, paniculées ; 
les pédoncules & les pédicelles oppofés en croix ; 
de petites braétées fubulées; le calice à cinq pe- 
tites dents aiguës ; la corolle blanche, d'un pour- 
pre-clair en dehors, hérifiée à fon orifice; fes dé- 
coupures réfléchies; le fruit rougeatre , arrondi, 
un peu comprimé , de la groffeur d’un pois. 

Cette plante çroît dans les forêts des Andes, 
au Pérou. D 

14. CAFFÉYER à longues feuilles. Coffea longi- 

Coffea foliis lanceolato-oblongis , undulato-repan- 
dis flipulis ovatis , racemis terminalibus. Flor. 
peruv. |. c. tab. 218. fig. A. 

Ses rameaux font cylindriques, fouvent dicho- 
tomes ; fes feuilles lancéolées, rabattues, finuées, 
ondulées, luifantes en deffus, prefque longues 

d’un pied; le calice à cinq petites dents; la coralle 
blanche , velue à fon orifice ; le fruit ronge & 
globuleux. 

- Cette plante croît au Pérou, dans les forêts. 5 

13, CAFFÉVER à petits fruits. Cofa microcarpa. 
Flor. peruv, Re 

Coffea foliis lanceolatis , acutis ; ffipulis utrinquè 
bidentatis ; cymis axillaribus terminalibufque | pa- 
eulis, Flor. peruv, 1, c. tab. 218, fig, B. 

Ses rameaux font cylindriques , cendrés, un peu 
com 
feuilles entières, lancéolées, aiguës ; les ftipules 
tronquées , terminées par deux dents fubulées ; les 
pédoncules branchus, foutenant chacun trois fleur: 
feffiles ; les braétées fubulées ; la corolle blanchi- 
tre , légérement pubefcente en dehors ; les fruits 
rougeâtres , de [a groffeur d’un grain de poivre. 

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou, 

14. CAFFÉYER des Indes. Coffea indica, 

Coffea foliis ovato-oblongis , acuminatis ; paniculis 
axillaribus , divaricatis ; fruélibus minimis , obova- 
is. (N.) 

Ses feuilles font minces, glabres, entières , 
ovales-oblongues, aiguës, un peu acuminées, lon- 

à leur partie fupérieure, garnis de | 

CÆF - 

8: demi, nerveufes, plus pâles en deffous ; les 
fleurs difpofées en panicules courtes , axillatrés , 

prefqu’en cime , divariquées ; les fruits à peine de 
la groffeur d’un pois, ovales, un peu aiguës à leur 

bafe. Je ne connoiïs pas les fleurs. 

Cette plante croit à Java, où elle a été recueil- 
lie par M. de Labillardière. 5 ( Ÿ. f. in herb. Def- 
font. ) 

_ 15. CAFFÉYER à feuilles de laurier. Coffea lau- 
TIRE, 

- 

Coffea foliis oblongo-lanceolatis, mucronatis, co- 
riacers ; racemis axiilaribus , fruétibus fzbrotundis. 

CN: } 
Belle efpèce, remarquable par fes feuilles épaif- 

fes, coriaces , oblongues-lancéolées , glabres, pref- 
‘que luifantes , veinées , réticulées , médiocrement 

| pétiolées , rétrécies à leur bafe, arrondies à leur 
fommet , furmonté d'une pointe mucronée ; les 

“compacte ; le calice tronqué ; les pétales lancéo- 
lés, aigus ; les étamines 

fleurs difpofées en une grappe courte, axillaire,. 

. oblongues , vaciliantes ; les 
fruits globuleux. = 

| Cette plante croît à Sierra-Leona. BCP. S. in 
herb, Desfont. ) LE 

16. CAFFÉYER acuminé. Coffea acuminata, Flor. 
peruv. 

Coffea foliis ovalibus, acuminatis , ad axillas vena= 
rum villofis; fipulis caducis, racemis paucifloris. 
Flor, peruv. |. c. tab. 214. fig. B. 

Ses rameaux font tétragones, un peu compri-" 
més; les feuilles ovales, terminées par une pointe 
_alongée, linéaire, obtufe ; les nervures velues dans 
leurs aiffelles ; les ftipules courtes, ovales , rrès- 
entières ; les fleurs peu nombreufes ; le calice à 
cinq petites dents caduques ;. une baie ovale , rou- 
geâtre , monofperme ; de la groffeur d’une cerife. 

Cette plante croît au Pérou, dans les Andes. 

17. CAFFÉYER à feuilles fefiles. Coffea fubfeffilis, 
Flor. peruv, = 

Coffea foliis feffilibus , oblongo-lanceolatis | acumi- 
natis , baffexcavatis; ffipulis ovatis | racemis axil= 
laribus. Flor. peruv. L. c. tab. 215. fig. B. 

Ses feuilles, longues d’un pied, font prefque 
fefiles, oblongues, lancéolées , acuminées , Co» 
riaces, un peu concaves à leur bafe , veinées, réti= 
culées , luifantes en deffus; les ftipules conniven- 
tes, ovales, acuminées; les fleurs difpofées' en 

. grappes folitaires , axillaires; les pédoncules artis 
culés, tétragones; le fruit de la groffeur d’une 
cerife , ovale, monofperne, d'abord rougeätre ; 
puis d’un pourpre-foncé. 2 5 | 

gues de trois à quatre pouces , larges d'un pouce À Cette plante croît au Pérou, dans les forêts, B 
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38. CAFFÈVER rimeux. Coffea ramefa. Leur. 

Fa 

Coffea ramoflima , foliis fcabris, racemis termi- 
. malibus. Lour. Flor. cochin, pag. 179. 

Rapprochée par fon port du cofea occidentalis 
du cofea paniculata &Aubler, cetre plante en 

diffère par fes rameaux diffus & fans ordre; par 
fes feuilles rudes , tuberculeufes ; par fes baies 
petites, arrondies, à deux femences. Cet arbrif- 
fesu eft très-rameux, haut de quatre pied:; les feuilles ovales-lancéolées ; 
Il croit en Afrique , dans la Mozambique. B 

19. CAFFÉYER du Zanguebar. Cofea zanguc- barie. Lour. 

Ccff:a corrollis fexfidis ÿ fruëtu angulato nervofo. 
Lour. Fior. cochin. pag. - 180. 

1 a beaucoup de rapport avec le coffea mauri- tiana ; il s'élève à la hauteur de fix pieds. Ses ra- 
Eaux font courts , épais , étalés; fes feuilles gla- bres, ovales-lincéols 

tées fur des pédonculés courts ; la corolle à fix ou fept divifions; les baies ovales-oblongués , à ner- 
vures anguleufes, longitudinales; deux femences. hcroît en Afrique, fur la côte du Zanguebar. Il eft, ainfi que le précédent, employé comme le café d'Arabie, 5 

*: Efpèces moins connues. 

* Coffca ( fambucina ) 
. ACutis ; cymis corymbofis, 
n°. 92. | 

* Coffea ( opulina 

« 

) ; foliis ovato-lanceolatis; co- rymbis coarétacis , globofs, terminalibus. Forft. Prodr.… © aq 2.5 

* Coffea ( odorata 
corymbofis , axillaribus, Forfi. Prodr. n°. 94. 

2 *Coffea ( triflora), foliis ovato-lanceolatis, acu- à minatis ÿ pedunculis termiralibus, ternis > unifloris. Forit. Prodr. n°. 95, 

e CAIDBEIA. ( Forskh. Flor. ægypt.-arab. p.82). Certe plante, décrite par Forskhal, eft la même e-celle.qui depuis a éré nommée par Linné forska- d stenacifime. Voyez FORSKALE , n°. ré} 
CMS 0 ia do ci #15 7 -CAILLEBOTE, C'eft un 

epulus, ( Voyez ViORNE, n°. 18.) 

LET.) 

CAILLI. ( 
le creflon de “Foñraine 
inondés , que l'on des jardins à demi 2: 

nome crefonières, Ce, creflon 

les grappes terminales. 7 

M Ré 
- 4 

ées ; fes fleurs axillaires , por- 

folris oblongo-lanceolat:s 
RSS Ko Forft. Prodr. J 

), foliis ovatis , acutis ; cymis - 

des noms vulgaires du : 

CAILLELAIT. (Galium Linn. ) (Voyez Cats l 

n cukive fous ce nom ; à Rouen, 

C1 Ad 15 

4 ef forttendre, d’un goût agréabie ; il croit parti- 
culiérement à Ctilli, à deux lieucs de cette ville, 
( Voyez-CREssON de fontaine, n°. 13.) 

CAIMITIER, Chryfophyllum, { F'oyez les Lluf- 
trations , tab. 120, À PP dé caindto , N°, I 
À l'article ARGAN {fydercxylar Linn. ) Suppl, j'ai préfenté des obfervations que le lectet* voudra bien confulter, & qui font relatives au genre dont 
il eft ici queftion. 

Le chryfophyllum pauciflorum , Wuftr. n°. 2473, 
me parcit être là méme plante quele chryfophyllum 
glabrum, n°. 3. 

SUITE DES ESPÈCES. 

+ CAÏMITIER mônofpérme. Chryfophyllum mo- 
nopyrenum, Swartz, va 

Chryfophyllum feliis oblongis , acuminatis, fubiïs 

5r. Ind. occid. 1. pag. 480, | 
:S2s branches font étalées ;fes rameaux flexibles, tomenteux , ferrugineux ; {es feuilles oblongues , médiocrement acuminées , À nervures parallèles , chargées en defflous d’un duvet luifant, ferrugi 

neux; les pédoncules axillaires, fafciculés $ ds 
courts que les pétioles , ferrugineux, ainfi que les 
fleurs ; les folioles du calice petites , concaves , 
arrondis ; Ja corolle à cinq découpures ovales, 
aiguës ; une baie ovale, obtufe, bluâtre , mono- fperme, 

: A pen croît fur les collines , à la Jamaique |&àlar ouvelle-Efpagne. Bb -j 

6. CAÏMITIER acuminé. Chryfophyllum acuminæ- 
lum. 

air 

-Chrrfophyllum foliis ovatis ; acuminatis ; paralicle firiatis , tomemofo-nitidis , pallidis, Lam, lilufir. n°, 2469. ? 
Ses rameaux font glabres, droits ; cylindriques , : 

élancés , garnis de feuilles coriaces , Ovales, en- 
tières, acuminées , d’ün vert-cendré & luifant en deflus , pubefcentes & ferrugineufes en deffous ; 
les nervures très-fines, parallèles & rapprochées ; les fleurs petites ; fafciculées; Les #6H0és “du ca- lice ovalés , concavés ; la éorolle SE RREIS- 

} gne que le calice ; le fiyle épais, cylindrique , per- 
| Hire fur Je jeutié fie, /5500 THERE SOS 
|! Certe planté croît à Saint - Domingie & À | Cayenne. bp (7.f.) Gi.» : 

7. CAÏMITIER bicolore. Chryfophyllum bicolor. 
Chryfophyllum foliis ovatis fbacuminatis , fub:ùs | Pubefcenti-aureis argenteifque fruéhu pyriformi. (N:). 

D" Trés-rapproché du chryfophyllum h aéiminatum, 
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cet arbriffeau en diffère par fes rameaux un peu } 1 fe diftingue par fes fruits de la groffeur d'une 
flexueux , cendrés ; par fes feuilles parfaitement | noifette, un peu arrondis, acuminés , d'un brun- 

ovales, un peu acuminées , remarquables la plu- | jaunâtre , ridés , contenant plufieurs femences 

part par les deux couleurs qu’elles portent en def- } oblongues , ovales , comprimées. Les feuilles font 

fous , l'un des côtés d’un jiune-doréjufqu'à la ner- 1 grandes , oblongues, rétrécies à leurs deux extré- - 

vüre , l’autre argenté; le deffus eft glabre & lui- | mités, obtufes , un peu ondulées , glabres à leurs 
fant : il n’yavoit, dans l'individu que j'aiexaminé, | deux faces , plus pâles en deffous ; les folioles du 

qu'un feul fruit terminal , de la groffeur d’une pe- ? calice concaves , arrondies, ferrugineufes , ainfi 
tite noix , pulpeux , pyriforme , foutenu par un pé- . que les pédoncules; le tube de la corolle très- 
doncule droit , épais. : | court ; le limbe à cinq découpures ovales, obtufes ; 

Cette efpèce à été recueillie par M. Ledru à 
Porto-Ricco. F (F7. f. in kerb. Lum.) 

8. CAÏMITIER à feuilles étroites. Chryfophyllum 
enpuftifolium. Lam. 

Chryfophyllum foliis lanceolatis , parallele ffriatis, 
nitidis , br tomentofo-ferrugineis ; baccis oliva- 
formibus. Lam, IL. n°, 2470. 

Quoique cette plante fe rapproche beaucoup du 
cho hyllume olivaforme, n°, 2, elie paroit néan- 
moins devoir former une efpèce dns yant : 
fes feuilles lancéolées , femblables à celles de l’o- 
divier ou du troêne , mais un peu plus grandes, 

‘ cinq autres très-petites. 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les hautes 

montagnes. P 

11. CAIMITIER argenté. Chryfophyllum argeni= 

teum. Jacq. 

Chryfophyllum foliis falcato-ovatis , fubius 1omen- 
tofo-nitidis. Jacq. Amer. pag. ç3. tab. 38. fig. —. 

Chryfophyllum (argenteum), foliis ovatis , acu- 
minato-falcatis ; junioribus fubths tomentofo-nitidis , 
argenteis ;adultis utrinquè glabris. Lam. Ill, n°.2472. 

Il paroït très-probable que la plante de M. de 
Lamarck eft la même que celle de Jacquin, qui fe 

luifantes , à firies parallèles, tomenteules & fer- 
rugineufes en deffous. Les baies , irrégulières à leur 
bafe:, ont la forme d’une olive ; elles renferment 
une ou deux femences. 

.… Cette plante croit à l'ile de Saint-Domingue. B 
(PF. f. in herb. Lam, ) 

9. CAÏMITIER à 
crocarpum. Swartz. 

Chryfophyllum foliis ovaris , glabris, fubràs pubef- 
eentibus ; baccis oblongis | obliquis , monofpermis, 
Swartz , Flor. Ind. occid. 1. pag. 482. 

Plus élevée que le ckryfopkyllum glabrum , dont 
elle diffère encore par fes feuilles pubefcentes en 
deffous , cette plante a des rameaux étalés de cou- 
leur cendrée, des feuilles ovales médiocrement 
acum'nées, à peine pétiolées ; les fleurs axillaires ; 
le calice à cinq découpures brunes , ovales ; la co- 
golle blanche; le tube une fois plus long que le 
calice , un peu foyeux en dehors; le limbe à cinq 
divifions concaves, obrufes ; l'ovaire velu; une 
baie oblongue , à peine de la groffeur d’un grain 
de grofeille, atiachée obliquement fur le pédon- 

petits fruits. Chryfophyllum my- 

cule , d’une faveur douce , agréable, 

Cette plante croît fur le bord des fle Al 
Nouvelle-Efpagne. B | os uves , à la 

10. CAÏMITLER à fruits ridés. Chryfophyllum ru 
gofum. Swartz. 

Chryfophyllum foliis oblongis , tryfo) | acuminatis , utrin= 
uè glabris ; fruélu acuminato 

diftingue par fes feuilles ovales , acuminées, cour- 
bées en faulx à leur partie fupérieure , glabres à 

À leurs deux faces dans leur vieilleffe , mais revêrues 
en deffous , lorfqu’elles font jeunes , d’un duvet 
tomenteux, argenté, un peu verdâtre, luifant; la 
face fupérieure glabre & verte. Re 

Certe plante croît à la Martinique. 5 

12. CAIMITIER à grandes feuilles. Ckryfophyl- 
lum macrophyllum. Lam, 

Chryfophyllum foliis obovatis ; fubtùs parallel 
nervofis , glaucis , vixtomentofis, Lam. II]. n°. 2474. 

Witellaria, Richard , Gærtner fils, 

V'ulgairement le jaune d'œuf. 

Efpèce remarquable par la grandeur de fes feuilles 
en ovale renverfé, très-obtufes , rétrécies à leur 

| bafe, de la grandeur & de la forme de celles de 
acajou , de couleur glauque , légérement to- 
menteufes ou glabres , & munies en deffous de 
nervures faillantes , rapprochées , parallèles. Les 
femences font fort grandes & point comprimées. 
Ce dernier caraétère a fervi de type à un nouveau 

| genre établi par Richard, adopté ar Gærtuer fils, 
{ous le nom de witellaria, sinuél aphoridhe éga- 
lement le ckryfophyllum macaucou , n°. 4, Aublet. 

À Elle croit dans la Guiane, 

14, CAÏMITIER à fleurs feffles. Chryfop | llum 
{efiliflorum. feply | 

, rugofo. Swartz, Flor. 
pd. occid, 1. pag. 484. Lis 4] 

Chryfophyllum foliis coriaceis , utrinquè glabris 
| obovatts ; nervis diflantibus | alternis ÿ foribus ff. ils Fées, CN) re 

Cette 



C' A L 
Cette efpèce reffemble à la précédente par la 

forme & la grandeur de fes feuilles, qui en dif- 
fèrent par leur confiftance coriace , plus épaiffes; 
par leurs nervures alternes , diflantes, obliques. 
Elles font glabres à leurs deux faces , luifantes 
en deflus, plus pâles en deflous. Les fleurs font 
grandes , ramaflées en paquets latéraux , les unes 
à peine pédonculées , les autres fefiles, légére- 
pe pubefcenres en dehors. Je ne connois pas le 
ruit. 

Cette plante a été recueillie à Cayenne par Jof. 
Martin.  (P°.f. in herb. Desf.) 

14. CAÏMITIER de Miller. Chryfophyllum mille- 
rianum. Lam. 

Chryfophy llum foliis perennantibus , lanceolato- 
OValIS , acuminatis , nitidis; calicibus fubrotundis. 
Lam. Ill. n°, 2477. 

Sideroxylon (imite) inerme, floribus fefilibus. 
me Colleét. 2. p. 249. — Miller : Icon. tab. 299. 
— Linn, Syft. veget. Pag. 193.  — 

Ses rameaux font garnis de feuilles médiocre- 
ment pétiolées , lancéolées, ovales, entières , 
acuminées , luifantes en deflus , glabres à leurs 
deux faces, perfiftantes; les fleurs axillaires , ra- 
maflées, prefque feffiles , la plupart pourvues d’un 

es calices arrondis ; 
cailles, 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. b 

CAINITO. Plum. Gen. 
(chryfophyllum Linn.), n°5, 1 & 2) 

‘ CAIPON. C'eft, d’après Nicolfon (Hif. nat. de 
Saint-Domingue, p. 198), un arbre très-élevé. Son 
tronc eft droit, grand , branchu au fommet; l’é- 
corce unie , épaifle , d’un rouge-cendré ; fon bois 
folide , blanchâtre & pefant ; fes feuilles oblongues, 

les corolles dépourvues d’é- 

pointues , dentelées fur les bords, luifantes ; fes 
fleurs blanchâtres : il leur fuccède des fruits ova- 

. les, verdâtres , qui deviennent rouffeâtres en fé- 
chant. Son bois eft employé dans les ouvrages de 
charpente, qui font à l'abri de la pluie & du foleil, 
. CAJU-GALÉDUPA. Rumph. Amboin. (Voyez 
GazEpurA. ) AE 
= CAXILE. ( Voyez CAQUILE & BuNIAS, Suppl.) 
Le : 

 CALABA. Culopkyllum. (Vey. Ulufr. tab. 459 
calophyllum inophyllim, n°. 1, & Gærtn. tab. 43.) " nièsed . . . \ Le Palfamaria de Loureiro doit fe rapporter à ce 
genre, félon M. de Jufieu, (Poy. BALSAMARIA, 
Suppl ) 

CALABURE, Muntingia. (V. oyez Illuffr. tab. 
468 , muntingia calabura Linn: 8 Gærtn, tab, 59.) 

Botanique, Supplément, Tome 11. —. 

Fa blanchâtre , long de deux à trois lignes ; | 

(Voyez CAIÏMITIER 
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l. CALAC. Carifa. Iluftr. Gen. tab, 118, fig. 1, 
cariffa calandas , n°. 1 5 — fig. 2, cariffa fpinarum, 
n°: 3. 

Obfervations, Ce genre 8 ba à la famille 
des apocinées , & fe rapproche beaucoup des rau- 
wolfia & des cerbera. : 

SUITE DES ESPÈCES. 

5. CaLAc comeftible. Carifa edulis. Vahl. 

Cariffa foliis ovatis , acutis , aveniis ; ramis fu- 
pernè villofis, laciniis corolla Lanceolato-linearibus. 
Vahl, Symb. 1. pag. 22. — Lam. Ill. n°. 2443. 

Antura, Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 63. 

Cette efpèce, confondue d’abord avec le ca- 
riffa dar Linn. , en diffère par fon port & par 
{es feuilles. Ses rameaux font dichotomes, velus 
à leur partie fupérieure ; fes feuilles prefque fef- 
files, roides, ovales, aiguës, oppofées, glabres 
à leurs deux faces, fans nervures fenfibles ; les 
inférieures plus larges & obtufes ; les pédoncules 
ramaflés en corymbes terminaux, & non folitai- 
res. Les pédicelles foutiennent deuxfleurs feffiles, 
plus petites , fouvent conjuguées ; les découpures 
du calice courtes, lancéolees, linéaires & non 
ovales ; le tube de la corolie rouge, quatre fois 
plus long que le calice ; le limbe blanc ; à cinq 
découpures linéaires - lancéolées , réfléchies ; les. 
flamens plus courts que le tube de la corolle ; les 
anthères droites, lancéolées; le figmate épais, de 
la longueur des anthères. 

Cette plante croît dans l'Arabie, où fes fruits 
font recherchés comme bons à manger. B 

6. CALAc fans épines. Cariffa inermis. Vahl. 
Carifa inermis , foliis ovato-cordatis | mucronatis 

_aveéniis, Vahl, Symb. 3. pag. 43. PRÉ 

Cette plante diffère du carifa fpinarum par fes 
rameaux dépourvus d’épines, par fes feuilles trois 
fois plus larges , arrondies à leur bafe ; par les dé. 
coupures du calice , fétacées ; par les fleurs, plus 
grandes. On la diftingue du cariffa edulis par fes 

rameaux glabres & fans épines , par fes feuilles 
plus larges , par la grandeur des corolles glabres 
longues d’un pouce; les découpures du limbe Lane 
céolées , rétrécies, tas 

| Cette plante croît dans les Indes orientales. F 

7. CALAC doux. Cariffa mitis. Vahl, 
Cariffa inermis , foliis lanceolatis , attenuatis, 

Vahl, Symb, 3. pag. 44. tab. 50. 

Les æiges font glabres, fans épines, brunes, 
ponétuées , un pen-comprimées fous les feuilles ; 
celles-ci pétiolées , longues de trois à quatre pou. 

: ces , lancéolées, glabres , pris rétréciss 
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à leurs deux extrémirés ; les flcurs difpofées en : 
corymbe à l'extrémité des rameaux; une petite 

_ braétée fous chaque pédicelle ; les découpures 
calicinales fubulées ; le cube de la corolle linéaire, 
cendré, un peu épaiffñ à fa bafe ; lès d‘coupures 
lancéolées ; les anthères fefilss ; l'ovaire ovale, 
aigu ; le fligmate obtus. 

Certe plante croit dars les Indes orientales. P 
(Wah) 

8. CALAc amer. Cariffa xylopicron. Pet.-Th. 

_ Cariffa foliis ovato-acuminatis , glaberrimis , tri- 
quinquenerviis ; pedunculis lateralius, fprnofis ; ra- 
mis cymofo-pyramidatis , fraëhibus ovato-oblongis. 
ER 

CaLac de l’île de Bourbon oz Bois amer. Aub. 
du Pet-Th. Obferv. fur les Plantes des iles aujtr. 
pag. 24 & 80. Icon. 

Cette efpèce eft remarquable par fon port ; elle 
forme un petit arbre , dont le tronc, à peine de 
fix pouces de diamètre ,eft recouvert d' 
mince & gercée. Ses rameaux font 
cime très-garnie & pyramidale. Les branches font 
bifurquées ; les feuilles ovales , acuminées , fer- 
mes, liffes, marquées de trois à cinq nervures 
latérales. & tranfverfes ; les pédoncules longs de 
deux pouces , latéraux, armés d’une ou de deux 
épines : ils portent une ou deux fleurs à cinq dé- 
coupures aiguës. Le fruir eft une baie médiocre- 
ment fucculente, ovale-oblongue , longue d’un 

+ 

pouce , rétrécie , au fommet , en une pointe 
moufle. Son centre eft occupé par un placenta 
partagé en deux , foutenant douze à quinze fe- 
mences aplaties, & bordées d’un cercle mem- | 
braneux. 

Cet arbre croït dans les habitations élevées, 
autour de Saint-Denis , à Bourbon; mais il eft 
devenu très-rare. 

Le bois de cet arbre eft très-compaéte , d'un 
jaune plus foncé que celui du buis , auquel il ref. 
femble : il peut le remplacer avantageufement 
dans les ouvrages de tour ; il a de plus une faveur | | ne 

. * Quarre pétales prefqu'égaux ; formant la lèvre amère , qu’il communique à l’eau par infufion , & 
que l'on regarde comme très-ftomachique, Quel- 
ques perfonnes en ont fait faire des gobelets , dans 
lefquels on laifle féjourner du vin; il acquiert, 
par ce moyen , une amertume très-eftimée. 

9. CALAC de Madagafcar. Cariffa madagafca- 
rienfis. Pet.-Th. nf 

Cariffa foliis ovato-fubrotundis , floribus minoribus, 
fruétibus rotundatis. (N.) — Aub. Pet.-Th.l,c, 
pag. 80. à 

Cet arbriffeau a beaucoup de rapport avec le 
précédent ; mais il eft plus petit. Ses feuilles font 
plus arrondies ; fes Beurs bien moins grandes, ainfi 

‘une écorce | 
is en une | 

CA E 
que fes fruits, prefque ronds & non alongés, Hy 

a apparence qu'il jouit des mêmes propriétés: 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. P 

* Efpèces moins connues. 

* Carifla (ovata), frinofa, ereëta, ramis bra- 

chiatis , ramulis fcabris ; foliis latè ellipticis ; acutis, 

mucronatis , glabris;'venis fubramofss ; fpintis rechis » 

divaricatis, folio ter brevioribus. Brown, Nov. Holl. 

pag. 468. , 

* Carifa (fcabra}, fpinefa, diffufa , foliis ova- 

ris, mucronatis , utrinquè fcabris. BrcWn hé 

* Cariffa (lanceolata }), fpinofa, foliis angufto- 

lanceolatis , laciniis corolla lanceolato - fubulatis. 

Brown, Nov. Holl. pag. 468. 

a. Cariffa glabra , ramulis levibus. 

8. Cariffa pubefcens , ramulis pafsimque foliis pu- 

befcentibus. : 

CALADENIA, ( Voyez CAIADÉNIE. ) 

CALADÉNIE. Caladenia, Genre de plantes mo- 

nocotylédones, à fleurs irrégulières, dela famille 
desorchidées, qui a des rapports avécles epipaékis, 

qui comprend des herbes de la Neuvelle-Hollande, 
très- élégantes, chargées de poils elanduleux ; les 
racines Fe. une feule feuille caulinaire , 
prefque radicale , renfermée dans une gaïne à fa 
bafe 3 une hampe chargée d’une à crois fleurs ; l'an- 
thère très-fouvent mucronée. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle prefqu'à deux ‘lèvres, glanduleufe en 
dehors ; La lèvre fupérieure prefque plane ; l'inférieure 
onguiculée , en capuchon, prefqu'à trois lobes, ou ré- 

trécie à fon fommet ; plufieurs rangées de glandes fur 
le difque ; la colonne membraneufe , dilatée; une an- 
chère à deux loges rapprochées; deux maffes de pollen 
à demi lobées dans chaque loge. 

ESPÈCES. 

24 
inférieure, 

1: Caladenia (alba), perianthii foliis acutiufculis, 
column labelloque exvittatis ; glandulis biferiatis » 
Juperioribus arcuatis, capitulo concolori ; Loba inter- 
medio , fimbriato longitudinaliter ; difco eglandulofo. 
Brown, Nov. Hoil. pag. 323. 

2. Caladenia ( carnea ), perianrhit foliolis acutis; 
column labelloque vittatis ; glandulis biferiatis ) fu- 
perioribus ftriétis; capitulo colorato; lobo intermedio, 
longitudinaliter fimbriato; difco nudo. Brown , Nov. 
Holl. pag. 321. PS 

3: Caladenia (cœrulea), perianthii foliolis acutis; 
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labello vittato ; g'andulis biferiatis ; Lobi intermedii 
Marginibus integerrimis ; difco glandulofo; braëteä 

. fcapi adpreffä. Brown, 1, c. 

+ Caladenia ( deformis }, perianthii foliolis obtu- 
fafulis: labeli glandulis bifériatis , Lobi intermedii 

* Marginibus fimbriatis; difco glandulis confertis; braëteä 
Jcapi patente, foliacc4, Brown, 1. c. 

$- Caladenia (alata ), perianthii foliolis acutiffimis, 
énteriorum lateralibus divaricatis ; columnä labello- 
que vittatis ; glandulis biferiatis; lobo intermedio bafi 
utrinquè unidentato ; difco églandulofo , folio lineari, 
Brown, L. c. 

G. Caladenia (Ava), périanthii foliolis acutis; La- 
belli laminä baf cordat ; glandulis biferiatis , infimis 
dongioribus , fupremis fafciculatis ; Lobo intermedio j 
ba utrinquè bidentato; dentibus lobum fubaguantibus, 
difco eglandulofo; lateralibus acutis ; mucrone anthe- 
ram aquante ; folio lanceolato ; fcapoque hirfuto bi 
feu triforo. Brown Le - | 

elli glandulis biferiatis ; approximatis ; Lobo inter- 
medio bafi utrinquè bidentato ; dentibus Lobo ter brevio- 
ribus ÿ diféo eglandulofo ; folio lanceolato , oblongo , 
Ppübefcenti ; fcapo hirfuto, bi feu trifloro. Brown, 1. c. 

8. Caladenia ( gracilis ), perianthii foliolis acutis; 
Zabelli glandulis quadriferiatis : lobis lateralibus » La- 
‘tioribus 
‘viter fimbriato ; difco bafi glandulofo. Brown , 1. c. 

9- Caladenia (teftacea) perianthii foliolis acutis ; 
dabelli glandulis depreffis, quadriferiatis; lobis Latera- 
dibus latioribus quèm longis , intermedioque fimbriato; 
glandulis dif[ti congeftis, Brown, |. c. 

10. Caladenia ( congeita ), perianthii foliolis acu- 
tis; labelli glandulis fubquadrferiatis, depreffis ; qua- 
tuor intimis , fhipitatis, diffimilibus; lobis lateralibus, 
engioribus quam latis, intermedioque nudo ; difco À. 
glandulofo. Brown, 1. c. : 

Brown, |.c. 

12. Caladenia (Paterfonii), perianthii foliolis lon- 
gifimè acuminatis ; labello finbriato ; glandulis difei 
Jparsèm fexferiatis; apice anguflato, crenulato. Brown, | 
Le. pag. 325. 

Sÿ tai 
infra fudo, fuprà crenulato ; 
quadriferiaris. Brown, lc. 

o medio dilatato, ibique fimbriis elongatis 
« difci glandulis confertèm 

** Lèvre inférieure à deux divifions ; pétales inté- 
rieurs afcendans alongés , rétrécis. LEPTOCERAS. 

14. Caladenia(Menziezii), folio Lanceolato, oyato; 

|: 7-Céladenia (latifolia ), perianthii foliolis acutiss 
la 

pus longis, nudiufculis , intermedio bre- 

“2,113. Caladenia ( dilatata }, perianthii foliolis lon | 
éiffimè acuminatis $ glaidal) réfiorilis extès confper- 
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glandulis labelli biferiatis. Brown, Nov. Holl. 
Pa8«325: 
| 15. Caladenia ( macrophylla), folio elongato, lan- 

ceolato ; labelli glandulis quadriferiatis. Brown, |.c. 
Toutes ces plantes croiffent à la Nouvelle-Hol- 

lande, fur les côtes méridionales & dans les envi- 
rons du port Jackfon. La feconde foufdivifion 
pourroit former un genre particulier fous le nom 
de Zéptoceras , aïnfi que Brown l'a indiqué; il feroit 
caraétérifé par la forme du pétale compofant la 
lèvre inférieure ; mais le port eft parfaitement le 
Même que celui des efpèces précédentes. 

CALADIUM. Vent. ( Voyez PÉDIVEAU. ) 

CALAF , efpèce de faule qui croît en Syrie, 
aux lieux humides , qui porte encore les noms de 
ban, de fafsaf & de zarneb. Les Fpsiens en 
diftillent les fleurs , & en tirent cette fameufe eau 
cordiale qu’ils appellent macahalef. On prépare également cette eau à Damas , & l'odeur en eft 
fi pénétrante & fi agréable, qu’elle fuffit pour dif 
fiper la défaillance. Les Maures s’en fervent tant 
intérieurement qu'extérieurement dans les fièvres 
ardentes & peflilenrielles. On croit que c’eft la 
même plante que le xlix agypriaca Linn. J'ai quel- 
ques raifons pour en douter, mais infuffifantes pour 
affirmer mon opinion. Il faudroit avoif de cet 
arbre une connoiffance plus parfaite. Je fais qu'il. 
vient en Syrie un faule à fleurs odorantes, queje 
ne connois pas. | 

CALAGERI. ( Voyez COnISE, n°.2.) 

CALALOU ox KAROULOU. C’eft un desnoms 
que porte dans la Guiane le gombo, hibifcus efeu- 
lentes Linn. ( Voyez KETMIE , n°. 40. ) 

CALAMAGROSTIS. ( Voye_Acrosrs & 
HALPISTE. ) 

"11. Caladenia ( filamentofa } , perianthii foliolis 
dongifimè acuminatis ; labello” crenulato ; glandulis 
difci biferiatis ; apice anguffato, nudo, églandulofo. : 

CALAMBAC , CALAMBOUC : nomsque l’on 
donne fouvent dans les boutiques ; au bois d’aloës. 
( Voyez AGALLOCHE. ) 

CALAMENT : nom vulgaire du méliffa cata 

CALAMINTHA, Ce genre avoit été établi par 
Tournéfort; c’eft aujourd'hui une divifion du 
genre meliffa Linn., remarquable par üne rangée 

ne Lo ferme l'entrée du calice après la fleu- oyer MÉLISSE, ) 

CALAMUS. ( Foyex RoTAwG. ) CALANCHOË. ( Voyez Corxier, Supp 2)  CALAPPA , CALAPPITTE. Ç Voyez Bi 
ne À 

î 
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zOARD. } Ce même nom eft encore employé par 

Rumphe , vol. 1, pag. 1, tab. 1, 2, pour un COCo- 

tier , qui eft le cocos nucifera Linn. - 

 CALBOA à feuilles de vigne. Calboa vitifolia. 
Cavan. x 

| 

Calhoa caule fcandente, foliis cordatis , trilobatis; 

pedunculis axillaribus , mulfloris. (N.) — Cavan. 

Icon. Rar. $. pag. $1. tab. 476. 

Macroftema. Perf, Synopf. Plant. 1. pag. 185. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, monopétalées , de la famille des liferons , 

ui a des rapports avec les ipomaa, & qui ne ren- 
erme jufqu’alors qu’une feule efpèce. Le caraétère 

effentiel de ce genre eft d’avoir : ee 

Une corolle infundibuliforme , à cinq découpures ; 

cinq étamines ; un fhyle ; le fligmate fimple & globu- 
leux ; une capfule à quatre loges , à quatre valves ; une 
cloïfon en croix , parallèle aux valves ; les femences 

* folitaires. ot 

Ses tiges font glabres , cylindriques, grimpantes, 
longues de huit pieds & plus ; les-feuilles alternes , 

Jonguement pétiolées, fort amples, échanerées 
en cœur, glabres, à trois lobes profonds , lan- 

_céolés, aîgus. Le calice eft libre, perfiltant , à cinq 
découpures ovales , aiguës; la coroile jaunâtre en 

« dehors, d’un rouge-pourpre en dedans, infundibu- 

liforme; le tube long & ventru; le limbe à cinq 

découpures lancéolées, prefque longues d'un 
ouce , plus courtes que le tube ; cinq étamines de 
a longueur de la corolle; les anthères ovales; 
l'ovaire ovale , furmonté d’un ftyle un peu plus 
Jong que les étamines , courbé à fon fommer ; ter- 
miné par un ftigmate fimple & globuleux. Le fruit 
eft une capfule à quatre loges, à quatre valves; 

les cloïifons parallèles aux valves ; une femence 
folitaire dans chaque loge , ovale , attachée au ré- 
ceptacle par fa bafe. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
male, aux environs de la ville de Saint-Blaife. 
(Cavan. ) | Se: | 

C ALCÉOLAIRE. Calceolaria. Hluftr. tab. 1 $. 
fig. 1 ; calceolaria Fothergilli, n°. 93 — fig.'2, cal. 
ceolaria pinnata , n°, 1; — fig. 3, calceolaria uni- 
flora , n°. 8. | 

_ Cegenre, borné d’abord à un très-petit nombre : 
d’efpèces, a été confidérablement augmenté par: 
les découvertes dés voyageurs, par Cavaniiles , 
par les auteurs de la Flore du Pérou , par, Vaht, &c. 

1 faut ajouter aux efpèces décrites par M, de’ 
Lamarck, la fynonymie fuivante; favoir : au ca/- 
ceolaria biflora ,n°.7, calceolaria plantaginea, Smith, 
Icon. 1. tab. 2, — jovellana fcapiflora , Flor. pe- 
ruv. 1. pag. 13. tab. 18. fig. B; au ca/ceolaria uni- 
‘flora , n°. 8 \jcalceôlaria nana, Smith, Icon. ined, 

CAL 

1. tab. 1 3 au ca/ceolaria dichoroma , n°. 3 , Calceo- 

laria ovata , Smith ,Icon:ined. r.pag. 3. tab.3. — 

calceoraria integrifolia Lin, Suppl. nec Syft. veget. 

— Flor.peruv. 1. pag. 16. tab. 26. fig. a, fub calceo- 

laria biflora ; au calcéolaria ferrata , n°.2, deleatur 

fynon. Feuill. — calceolaria inflexa, Flor. peruv. 1. 

pag. 16. tab. 25. fig. a; au calceolaria perfoliata , 

n°.4, Smith, Icon ined, 1. pag. 8 tab. 4; au cal- 

ceolaria pinnata , n°. 1, Flor. petuv. 1. page 14- 

tab. 19. fig. a, — Curtis, Magaz. bot. vol. 2. tab. 

41 3 au calceolaria rofmarinifolia , n°. 6, calceolaria 

ferruginea, Cay. Icon. Rar. $.p. 27. tab. 445. fig... 

. SUITE DES ESPÈCES. 

9. CALCÉOLAIRE de Fothergile. Ca/ceolaria 
Fothergilli. Ait, 

Calceolaria foliis fpathulatis , integerrimis.; pedun- 
culis fcapiformibus , unifloris. Ait. Hoït Kew. 1. 
pag. 30. tab. 1.— Lam. Ill. n°. 223. tab. 15. fig. 
-— Cavan. Icon. Par. $. pag. 25. tab. 442. fig. 1. 

-Ses tiges font très-courtes, prefque fimples , à 
peine longues d'un pouce ; les feuilles pétiolées , : 
oppofées , ovales , fpatulées, longues d’un pouce, 
pileufes en deffus & à leurs bords; les pédoncules 
terminaux, folitaires ou géminés , velus, cylindri- 
ques , alongés , uniflores ; les découpures du calice 
aiguës , .pileufes , recourbéés à leur fommet ; la 
lèvre fupérieure de la corolle concave , arrondie, 
prefque réniforme, jaunâtre, un peu plus courte 
que le calice; l'inférieure quatre fois plus longue, 
renflée , dilatée , d’un jaune-clair en deflous, rouge 
à fes côtés, parfemée en avant detaches rougei- 
tres ; les anthères grandes , ar:ondiés ; le ftigmate 
plane , épaiff. FE 

Cette plante croit aux iles malouines, 
‘ 

ceolaria polyrhiqa. Cavan. dt 

Calceolaria fubacaulis , foliis cuneiformibus , [ub- 
Jerratis, acutis ; pedunculis feapiformibus , pedicellis 
umbellatis. Vahl, Enum. Plan. 1. pag, 174. — 
Cavan. Icon. Rar. $. pag. 25. tab. 441. à : … 

Ses racines font obliques ; fes tiges fimples, à 
peine longues d’un pouce; fes feuilles rapprochées, 
oblongues, rétrécies à leur bafe, à peine dentées; 
le pédoncule long de trais ou quatre pouces, fou- 
tenant environ cinq fleurs en ombelle , pédicel- 
lées ; deux petites folioles feffiles à leur bafe ; les 
découpures du calice ovales, un peu velues, à 
trois ftries ; la corolle jaune , ponétuée de rouge $ 
la lèvre fupérieure courte, concave , reflerrée; 
l'inférieure prefque longue d’un pouce; une cap- 
fule conique , à deux filions. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 

10. CALCÉOLAIRE à racines nombreufes. Ca/- 

_11: CALCÉOLAIRE à feuilles de pin. Ca/ceo/ariæ 
pinifolia, Cavan. : es el 
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Calceolaria fubacaulis , foliis linearibus ; margine 

revolutis ; pedunculis fcapiformibus | bifidis ; pedicel- 
dis umbellatis, Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 174. — 
Cavan. Icon. Rar. $. pag. 25. tab. 442. fig. L 

Ses tiges, à peine hautes d’un pouce , fe divi- 
fent prefque dès leur: bafe , & fe prolongent en 
pédoncule ; elles font garnies de feuilles rappro- 
chées , longues d’un pouce & un peu plus. Le pé- 
doncule eft terminal , long de deux pouces ; i] fup- 
porte quatre pédicelles prefqu'en une ombelle , 
muni à fa bafe de deux feuilles; les deux pédi- 

- celles du milieu uniflores ; les deux latéraux bi- 
flores , ayant deux folioles ovalés à leur bifurca- 
tion. La corolle eft jaune, la lèvre fupérieure fort 
petite. 

Cette plante croît dans les Cordillères, au 
Chili. + 

12. CALCÉOLAIRE de montagne. Calceolaria 
montana. Cavan. ‘F3 DOS Sang 2 

ï +4 

dentatis , rügofis, incanis; pedunculis dichotomis. 
Vah}, Enutn: Plant. 1. pag. 174. —= Cavan. Icon. 
Rar. ÿ#pag. 27. tab. 444. fig. 1. - 

_… Elle s'élève à Ja hauteur d’un pied fur une tige 
velue, rougeâtre, bifide à fon fommet , avec deux 
feuilles ovales & fefiles fous la bifurcation ; les 
autres feuilles toutes radicales, plus grandes, ova- 
les , fpatulées , rétrécies en pétiole , inégalement 
dentées, couvertes d’un duvet blanchâtre's le pé- 
doncule terminal , dichotome ; chaque branche 
foutenant une ombelle à quatre fleurs; dans le 
milieu de la bifurcation une fleur folitaire , >Éédi- 

..cellée ; les divifions du calice ovales, pédicellées. 
Cette plante croît dans les Cordillèrés. ( Cav.) 

13. CAICÉOLAIRE à grappes. Calceolaria race- 
mofu. Cavan. tes 
 Calcéolaria foliis oblongis, dentatis | rugofis , to- 

“mentofis ; floribus terminalibus ; racemofis, Vah], 
-Enum. Plant, 1, pag. 175.— Cavan. Icon. Rar. $. 
- Pag. 29. tab. 448. F} res 2 4 

. Tige herbacée , comenteufe, haute de huit à 
-dix pouces , garnie de feuilles oppofées prefque 
‘tadicales , ovales , rétrécies à leur bafe , dentées 
-tomenteufes, ridées, nombreufes; celles de la. 
-Hge plus étroites, lancéolées ; le pédoncule bifur- 
:qué en deux grappes ; les pédicelles fouvent bif-, Fes; uniflores; une fleur latérale , pédicellée dans la bifurcation ; les découpures du calice velues , à 

e jaune; la lèvre fupé- 
trofs nervures ; la coro 
Heure Courte ; l’inférieure ovale. 2 } HE à 4: à Pis à SRE : ; 1 ; Cette plante croît au Chili. (Cavan.) 

 14+ CALCÉOLAIRE bjanchârre, Calceolaria cana. avan. PR. ete 
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Calceolaria fubataulis , foliis obovatis , inaqualiter 

tion; la lèvre inférieure de 
fon orifice. z 

4 tab. 10. fig. B. 

CA EL o1 
Calceolaria foliis cuneifofmibus , tomentofis | in- 

canis, integerrimis ; caule adfcendente, pedunculis &i- 
chotomis. Vah}, Enum. Plant. 1. pag. 175. — Cav. 
Icon. Rar. 5. pag. 27. tab. 443. fig. 2. 

Ses racines font épaifles; fes tiges glabres, cou- 
chées à leur bafe, redreflées , garnies , à leur par- 
tie inférieure, de feuilles oblongues, épailles , 
enuères, un peu cunéiformes, ovales, blanchà- 
tres, tomenteufes ; les fupérieures feffiles; les pé- 
doncules bifurqués ; les pédicelles uniflores , pref- 
qu'en ombelle ; la corolle petite, jaunâtre. 

Cette plante croît au Pérou. x 

15. CALCÉOLAIRE à leurs crénelées. Ca/ceola- 
ria crenatiflora, Cayan. 

Calceolaria foliis obovato-oblongis , inaqualiter 
ferratis , fubtomentofis ; labio inferiore corolla triden- 
tato, Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 176. — Cavar. 
Icon. Rar. $. pag. 28. tab. 446. À  : _ 

GE 440 LR 

* Remarquable par fes grandes feuilles radicales, 
ovales , oblongues , inégalement dentées en fcie É 
un peu tomenteufes , rétrécies à leur bafe; les cau- 
linaires oblongues, à peine pétiolées; les [upé- 
rieures feffiles ; les tiges & les pédoncules pubef- 
cens ; les pédicelles uniflores , prefqu’en grappes; 
les découpures du calice ovales » aiguës, à trois 
nervures; la corolle jaune ; la lèvre inférieure 
marquée de taches rouges , à trois crénelures à 
fon fommet; la fupérieure courte. 

Cette plante croît au Chili. ( Cavan.) 

16. CALCÉOLAIRE des fleuves. Calceolaria pa= 
ralia, Cayan. si 

Calceolaria foliis inaqualiter dentatis, radicalibus 
cuneatis , fuperioribus oblongis , connatis , capfulifque 
tomentofis. Valh , Enum. Plant. 1, pag. 136. — Ca- van. Icon. Rar. ÿ. pag. 29. tab, 447 
Ses tiges font hautes de deux pieds, herbacées, 

tomenteufes ainfi que toute la plante ; les feuilles 
radicales , oblongues , rétrécies en coin à leur bafe s 
inégalement dentées; les fupérieures oppofées., 
adhérentes par leur bafe, lancéolées; les pédon- 
cules axillaires & rerminaux, dichotomes , ordi- 
nairemént deux fleurs pédicellées dans la bifurca- 

corolle rétrécie vers 

Cette plante croit au Chili , fur le bord des feu 
ves. ( Cavan, } 

17. CALCÉOLAIRE à corymbes. Ca/ceolaria co- 
rymbofa. Flor. peruv. ere 

Calceolaria foliis radicalibus ovatis cordatifque, 
petiolatis, bicrenatis ; caulinis cordatis , Jemiamplexi. 
caulibus. Ruiz & Pavon, Flor. peruv, I. pag. 14. 
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Toute la plante eft velue; fes tiges bautes de | 

deux pieds, dichotomes à leur fommet; les feuil- 
les radicales , très-amples, pétiolées, ovales, en 
cœur , blanchâtres en deffous , à double crénelure, 
celles des tiges en cœur, à demi amplexicaules ; 
très-entières ; les pédoncules axillaires & termi- 
naux, deux & trois fois bifides; deux ou trois 
fleurs pédicellées dans la bifurcation; la corolle 
jaune, parfemée de lignes & de points d’un rouge 
de fang. 

Cette plante croît au Chili, aux lieux ombragés. 

18. CALCÉOLAIRE à feuilles oblongues. Ca/ceo- 
laria oblonga. Flor. peruv. 

Calceolaria foliis oblongis, ferratis, petiolatis ; 
pedunculis tr'fidis ; ramis tré feu fexfloris ; caule fim- 
Plicifimo. Vaih , Enum, PI, 1. pag. 177. — Flor. 
peruv. I. pag. 1$. tab. 24. B. 

Ses tiges font droites , fimples, herbacées , lon- 
gues d'un pied & demi; les feuilles périolées, 
oblongues , dentées en fcie; celles des tiges rares, 
prefque felliles ; le pédoncule terminal; les pédi- 

celles une ou deux fois trifides, uñifloress les co- 
-rolles ponétuées. Pise + 

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou. 

19. CALCÉOLAIRE à fleurs écarlates. Caceolaria 
punicea. Flor, peruv. 

Calceolaria foliis ovalibus 
Flor. peruv. 1. pag. 15. tab. 24. fig. a. 

Cette plante eft hériflée fur toutes fes parties; | 
fes tiges rampantes, herbacées; les rameaux re- 
dreffés ; les feuilles ovales , glabres en deflus, den- 
tées en fcie , médiocrement pétiolées ; le pédon- 
cule terminal & bifide, à fept ou huit fleurs om- 
bellées, inégales ; la corolle glabre, d'un rouge 
écarlate. 

Cette plante croît au Péron , dans les forêts. 
20. CALCÉOLAIRE fcabre. Cafceolaria fcabra. 
Flor. peruv. 

Calceolaria foliis oblongis, lineatis , dentatis > hif- 
pidis ; peduncalis axillaribus terminalibufque , fobi- 
tariis, unifloris. Valh, Enum. Plant. 1. pag. 177. 
— Flor. peruv. 1. pag. 19, tab. 29. fig, a. l 

Il s'élève des mêmes racines plufeurs tiges: pref- 
que ligneufes, efilées , hautes de trois pieds , d’un 
pourpre très-foncé , rudes , dichotomes à leur fom- 
met; les feuilles prefque feffiles , oblongues , hif- 
pides, dentées , réfléchies à leurs bords ; les pé- 
doncules folitaires, axillaires & terminaux, uni- 
flores, de la longueur des feuilles. 

Cette plante croît fur les rochers efcarpés, au 
Pérou. b 

21. CALCÉOLAIRE ponêtué, Calccolaria punétara, 

; Jerratis ; caule repente. 

CASE 
Calceolaria foliis oblongo-ovatis , biferratis, gla- 

bris; pedunculis axillaribus terminalibufque, corolla. 
labiis fubaqualibus, Valh, Enum. Plant. 1. p. 177. 
— Flor. peruv: 1: pag. 13. @b. 18. fig. a. 

Ses tiges font hautes de trois pieds ; fes rameaux 
glanduleux & pubefcens ; fes feuilles pétiolées , 
oblongues , ovales, à double dentelure , blanchà- 
tres en deflous, quelques-unes velues en defflus, 

À ponêtuées de taches purpurines; les florales très. 
entières ; les pédicelles ombellés, à une ou quatre 
fleurs ; les découpures du'calice ovales, ponétuées ; 
la coroile violetre; une tache plus pâle, ponétuée ; 
le tube court, hériflé à fa bafe de poils articulés ; 
le fligmate échancré. 159 

Cette plante croit dans les forêts du Chili. h 

22. CALCÉOLAIRE pulvérulent. Ca/ceolaria pul- 
verulenta. Flor, peruv. 

Calceolaria foliis oblongo-lanceolatis | dentato-fer- 
ratis; ramis pulverulemis, Flor, peruv. 1. pag. 19. 

… Tigeprefque ligneufe , haute de cinq à fix pieds, 
Re rs et étalés , Dériemés d’ane 
pouffière blanchâtre; les f-uilles médiocrement 
pers ; oblongues , lancéolées , dentées en fcies 
es pédoncules foliraires , axillaires, fouténant en- 
viron quatre fleurs pédicellées ; une feule foliole 
pour deux pédicelles, 

Cette plante croît au Pérou , aux lieux efcar- 
pés, LE | 7. 

23: CALCÉOLAIRE à feuilles de faule. Ca/ceo- 
laria falicifolia. 

 Calceolaria foliis ovato-lanceolatis , férratis, fuprà 
nitidis, vifcofis, fubiùs rugoffufeulis | cinereis ; pedi- “cellis éreétis. Valh, Enum. Plant. 1. ag. 178. — 
Flor. peruv. 1. pag. 18. tab. 19. + 4 E::. 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties; 
fes riges ligneufes , hautes de fix pieds , fragiles , 
très-rimeufes » revêtues d’une double écorce, l’ex- 
térieure cendrée & membraneule, l'intérieure fer- 
rugineufe ; les rameaux fourchus, obfcurément 
tétragones , vifqueux, réfineux ; les feuilles éta- 
lées ou rabattnes, périolées  ovales-lancéolées , 
aiguës, denrées en fcie, vifqueufes & luifantes en 
deflus, veinées, ridées & rériculées en deffous ; 
les pédonculss Séminés , terminaux; deux folioles 
à leur bafe, denrées en fcie; quatre dicelles , les 
deux intermédiaires uniflorés , les latéraux ttiflores; 
le calice réfléchi après la fruétifications la corolle 
cr pande; pubefcente , chargée de poils glan- 
duleux. 

Cette plante croît au Pérou 
8 marécageux. D 

; aux lieux efcarpés 

Flor, peruv. 
24. CALCÉOLAIRE rabattue, Caféralafix déflena. 

Flor. peruv. LS < 
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Calceolaria foliisovato-lanceolaris, ferrularis, fub- 

ts canefcentibus ; pedunculis axillaribus rerminali- 
bfque; pedicellis nutantibus, villofis. Vahl, Enum. |. 
Plant. 1. pag. 18.— Flor. per. 1. c. tab. 30. fig. B. |! 

Elle eftmédiocrementligneufe. Ses rameaux font 
éta'és, couleur de pourpre , vifqueux, réfin:ux & 
un peu velus ; les feuilles rabattues, médiocre- 
ment pétiolées , ovales-lancéolées , aiguës , légére- 
ment déntées en fcie, luifantes en deffus, blan- 
châtres en deffous; les floral: s très-entières; les pé- 
doncules géminés; les pédicelles en ombelle ; les 
deux intermédiaiies uniflores ; les autres inégaux, 
à trois ou quatre fleurs. | 

Cette plante croît fur le bord des torrens, dans 
la province de Caxatambo. D. 

25. CALCÉOLAIRE vifqueufe. Calceolaria vi/cofa. 
Fior. peruv. 

Calceolaria vifcofo-refinofa , foliis ovatis £ acutis 
ferratis, fubiès canefcentious ; tâlicibus 1omento 
Vahl, Enum. Plant 1. p. 179. 
p. 18. tab. 30. fig. A. 

Toure la plante eft vifqueufe & réfineufe ; fes 
tigesdroires , ligneufes, cylindriques ; les rameaux 
un peu Comprimés, obfcurément tétragones ; les 
feuilles pétiolées, ovales , aiguës, dentées en fcie, 
queïquefois à double dentelure, yeinées en def- 
fous; les pédoucules axillaires & terminaux; quatre 
pédicelles en ombelle , romenteux ; ceux du miliu 
uniflores , les latéraux triflores; le calice & la co- 
rolle légérement pubefcens. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes du 
Pérou. z ; «+ 

À 2 Re 24 
26.CALCÉOLAIRE à fleurs géminées. Ca/ceolaria 

3V: é 14 

gemelliflora. Cavañis 

Calceolaria foliis ternis , ovatis , ferratis, [ubfefft- 
libus; peduneulis axillaribus ; bifloris. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag..179. — Cavan. Icon. $. pag. 30. 
tab. 450. fig. 1. 3 

Elle fe rapproche beaucoup du calceolaria an- 
guflifora , fi routefois elle n’eft.pas la même. Ses 
Uges font cylindriques & rameufes; [es feuilles 
ternées , ovales, prefque feffles, dentées en fcie, 4 

haque | flauques à peine aiguës. Del’aiffelle -de € 
Sur s'élève un pédoncule plus court, terminé par 
deux fleurs. pédicellées; deux petites folioles à le D des pédicelles ; les découpures du calice ova- 
#$ à trois nervures ; la lèvre inférieure de la co- 
rolle rérrécie vers fon orifice. ka FRE D 

( > “e go vi lieux Det 

27, CALCÉOLArRE à fleurs ternées.. Ca/ceo/aria terriflora. Cavan. Éd. Sri tés Mls di 
x Calceolaria foliis ternis ; petiolatis., ovato-lanceo- 

:: Plant. Eoum. 1. 

CG AL 25 
pag. 179. — Cavan. Icon. $. p. 30, 

|tab, 450. fig. 2. 

Elle diffère de la précédente par fes fleurs, au 
nombre de trois fur chaque pédoncule ; le calice 
lus grand; les feuilles rernées , pétiolées, avales- 

Éncéalées » dentées en (cie, glauques: les fupe- 
rieures {cflles; les tiges hautes deraispieds, d'un: 
brun-violet ; les rameaux ternés. 

. Cette plante croît au Pérou. ( Cavan. ) 

28. CALCÉOLAIRE à fleurs étroites. Ca/ceolaria 
anguffiflora. Flor. peruv. 

+ 

Calceolaria foliis ovato-lancealatis , oppofitis 1er- 
natifque , venofis ; pedunculis quadrifloris. For. per, 
1. pag. 19. tab. 28. fig. a. 

Elle n’eft peut-être qu’une variété du ca/ceclaria 
gemelliflora , les pédoncules foutenant quatre fleurs 
au lieu de deux; les feuilles oppoféss ou ternées, 
_ lancéolées , ovales , pubefcentes à leurs deux faces » 

trés-entières ; les découpures du calice pubefcen- 
tes ; la corolle petite, ponétuée en dedans par des 
taches purpurines 

Cette plante croit le. long des chemins, au 
Pérou. x 

Æ Pr pre pt rat les folioles des pédicetles 

29. CALCÉOLAIRE cunéiforme . Calceolaria cu 
neiformis. Flor. peruv. - 

Caleeolaria foliis cuneiformi-ovatis , incifo-ferra- 
tis. Flor. peruv. 1. pag. 19. tab. 19.fig.B. © 

Ses tiges font ligneufes, hautes de deux pieds, 
très-rameufes ; fes rameaux rudes, dichoromes; fes 

| feuilles très rapprochées , pétiolées , ovales, cu- 
_néiformes , dentées, incifées,. velues en deflus , 
 tomenteufes & blanchâtres en deffous, un 
| réfléchies à leurs bords; trois ou quatre pédicelles 
en ombelle ; les latéraux triflores , ceux du milieu 

; uniflores ; les découpures du calice ovales 2 ai
guës. 

jaunâtres. DRE RER | 

Cette plante croît dans les montagnes, au Pé- 
rou. h 

| 30. CALCÉOLAIRE à Reurs nombreufes. Ca/ceo- 
_ laria multiflora. Cavan. 

. Calceolaria foliis ternatis ; ovatis, férratis, fab. 
| fefilibus ;- fubvillofs ; peduncutis ramofs. Vahl 
 Enum. Plant, 1. p. 180. — Cavan. Icon. Rar, ÿ. 
pag. 29. tab. 449. 

_. Ses rameaux font cylindriques , d’un pourpre 
_ foncé , à peine velus , comme route la plante ; les 
| feuilles prefque feffiles , rernées , ovales , dentées 
| en fcie , un peu en cœur ; les Aeurs difpofées enr 
une panicule terminale , longue d’un pied; les pé- 

| doncules appolés:, bifides & rameux ; une foliole: 
| À la bafe de chaque pédicelle; les découpures du 

datis, ferratis; pedunçulis 
À 

axillaribus, triforis, Vah, corolle rétrécie vers fon orifice. 
! calice à trois nervures 3 la: lèvré inférieure de la 
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Cette plante croit au Pérou , aux lieux fecs ; & 

dans les environs de Lima. (Cavan. ) 

31. CALCÉOLAIRE violette. Calceolaria violacea. 

Cavan. 

Calceolaria foliis petiolatis , ovatis , grofsè denta- 

tis ; pedunculis terminalibus , ternis, ramofis ; corolla 

labiis aqualibus. Vahl, Enum. Plant. 1. p. 181.— 
Cavan. Icon. Rar. $. pag. 31. tab. 452. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de quatre à 
cinq pieds. Ses rameaux font d’un rouge-violet ; 
fes feuilles ovales , à groffes dentelures, glauques 
en deffous , blanchâtres & velues ; les pétioles de 
la longueur des feuilles ; les pédoncules terminaux 

& rameux ; les pédicelles réunis trois à quatre, à 
une ou deux fleurs d'un violet-clair , parfemées 
de tâches plus foncées ; les lèvres prefqu'égales, 
campanulées , étalées , concayes ; le limbe velu. 

Cette plante croît au Mexique, fur les bords de 
Ja mer. bp 

32. CALCÉOLAIRE triandrique. Calceolaria trian- 
‘dra. Cavan. x PT TT eo 

Caiceolaria foliis incifo-pinnatifidis ; ramis pedun- 
culo marginibufque calicis glandulofo-pilofis ; floribus 
triandris. Vahi, Enum. Plant. 1, pag. 181. — Cav. 
Icon. Rar. 5. pag. 32. tab. 453. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de trois pieds & 
lus; fes rameaux d'un rouge très-foncé ; fesfeuilles 

incifées , pinnatifides , glauques en deffous ; les dé- 
cotipures à deux ou trois dentelures de chaque 
côté ; les pétioles plus courts que les feuilles, 
membraneux , amplexicaules à leur bafe ; les pé- 
doncules dichotomes ; les pédicelles géminés , 
uniflores dans la bifurcation ; les lèvres de la co- 
rolle inégales & concaves; trois filamens très- 
courts ; l'ovaire rcomenteux ; les rameaux , les pé- 
‘doncules & le bord des calices munis de poils 
glanduleux. 

_ Cette plante croît au Pérou, F5 

33. CALCÉOLAIRE effilée. Calceolaria virgata. 
Flor. peruv. 

Calceolaria foliis oppofitis ternifque , ovatis, 
obtusè ferratis, pubeftentibus ; pedunculis axillaribus 
terminalibufque , multifloris. Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag. 181.— Flor. per. 1. pag. 20. tab. 31. fig. à. 

Elle s'élève, à la hauteur de deux pieds, fur une 
tige droite , prefque ligneufe , divifée en rameaux 
oppofés ou ternés , inégaux , fragiles , effilés, lé- 
gérement pubefcens ; les feuilles à peine pétiolées, 
ovales , obtufes , dentées en fcie , éralées , très- 
veinées , pubefcentes à leursdeux faces, oppofées 
ou ternées; les pédoncules axillaires , folitaires , 
filiformes , pubefcens ;: les : pédicelles à deux ou 
trois fleurs ; les terminaux géminés, deux fois bi- 

CAL 
fides ; le calice pubefcent; la corolle velue à fa 
bafe. 

Cette plante croît au Perou. 

34. CALCÉOLAIRE dentée. Calceolaria dentata. 
Flor. peruv. 

Calceolaria foliis oppofitis ternifque, ovätis, ar- 
gutè duplicato-dentatis ; pedicellis racemofis fecundis. 
Vah! , Enum. Plant. 1. pag. 182.—Flor. peruv. 1. 
pag. 18. tab. 29. fig. ë. 

Plante vifqueufe , dont les tiges font très-ra- 
meufes ; les rameaux velus , glabres à leur partie 

inférieure; les feuilles oppofées, ternées , ovales, 
à double dentelure , hériffées dans leur jeuneffe ; 
les pédoncules terminaux , géminés , bifides ; Les 
pédicelles rameux , unilatéraux , uniflores. 

Cette plante croît au Chili , dans les forérs. 

35. CALCÉOLAIRE à une fleur. Ca/ceolaria mo- 
tanthos. 

 Calceolaria (uniflora }, foliis oppofitis ternifque, 
ovatis, ferratis ; pedunculis axillaribus , folitariis , 
unifloris ; caule fuffruticofo. Vahl , Enum. Plant. 1. 
pag. 183.—Flor. per. 1, pag. 16. tab. 20. fig. c. 

Ses rameaux {ont très-nombreux , cylindriques, 
pubefcens dans leur jeuneffe ; fes tiges prefque li- 
gneufes , hautes de quatre pieds; les feuilles fou- 
vent ternées, médiocrement pétiolées, pubef- 
centes , ovales , dentées en fcie ; les pédoncules 
axillaires, folitaires, uniflores , pourvus, dans ieur 
milieu , de deux feuilles très-entières , pubefcen- 
tes, ainfi que les calices. 

Cette plante croit aux lieux ombragés , dans le 
Pérou. h. Es 

36. CALCÉOLAIRE bicolore, Calceolaria bicolor. 
Flor, peruv. 

Calceolaria foliis oppofiris ternifque , ovatis, bi- 
ferratis , rugofis ; pedunculis axillaribus terminali- 
sufiues Jubdichotomis. Vah\, Enum. Plant. 1. pag. 
183.— Flor. péruv. 1. pag. 16. tab. 25. fig. &. 

Ses tiges font droites, blanchâtres, pubefcentes; 
fes rameaux un peu pendans , fragiles , tétragones, 
d’un pourpre-ferrugineux ; les feuilles oppolées 
& ternées , pétiolées, ovales , ridées , à double 
dentelure ; deux ou trois feuilles fefiles fous le 
pédoncule ; deux folioles ovalés , très-entières, 
petites , à la bafe des pédicelles ; les pédoncules 
axillaires & terminaux , prefque dichotomes ; les 
pédicelles très-grêles, uniflores, parfemés de poils 
glandaleux ; la corolle d’ur jaune de foufre, blanche 
à fa partie inférieure. _ 

Cette plante croît au Pérou , aux lieux argileux 
& pierreux. D 15 mr Et 

37. CALCÉOLAIRE 
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37. CALCÉOLAIRE roulée. Calceolaris involuta. | 

Flor. per. 

Calceolaria foliis ovatis , acutis , ferratis, glabris ; 
Pedunculis axillaribus terminalibufque , unifloris ; co- 
rollis involutis. Vahl-, Enum. Plant, 1. pag. 184. 
— Flor, per. 1, pag. 15. tab. 23. fig. a. 

Cette plante s’élève à la hauteur de trois pieds, 
fur une tige ligneufe , cylindrique ; fes rameaux 
garnis de feuilles médiocrement pétiolées, ovales, 
aiguës, ridées , glabres , denrées en fcie ; les pé- 
doncules uniflores , axillaires & terminaux, deux 
ou trois de chaque côté dans chaque aiflelle ; le 
calice réfléchi ; la corolle roulée en dedans. 

Cette plante croît dans les foréts , au Pérou. b 

38. CALCÉOLAIRE à double crénelure. Ca/ceo- 
daria bicrenata. Flor. per. 

Calceolaria foliis ovatis, duplicato ferratis , fub- 
ts tomentofis ; pedicellis umbellatis , unifloris. Vahl, 
Enum. Plant. 1. pag. 184. — Flor. per. 1. pag. 15. 
tab. 23 fig. à. 

Ses tiges font herbacées , hautes de deux pieds, 
droîïtes , rameufes , cylindriques ; les feuilles mé- 
diocrement pétiolées , ovales , ridées , à double 
denteluré obtufe , tomenteufes en deffous ; les pé- 
doncules axillaires & terminaux , munis de deux 
feuilles à leur fommet , foutenant cinq à fept pé- 
dicelles inégaux , velus , uniflores, prefqu'en om- 
belle ; le calice velu. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. 

39: CALCÉOLAIRE hétérophylle. Ca/ceolaria he- 
cerophylla. Flor. per. 

Calceolaria foliis ovatis, ellipticis fubcordatifque, 
ferratis ; pedunculis longifimis | dichotomis. Flor. 
per. 1. pag. 16. tab. 21. fig. 4. 

Cette plante eft chargée de poils ferrugineux, 
les uns très-longs, atticulés ; les autres plus courts, 
glanduleux. Les tiges font herbacées, tétragones, 
hautes d'un pied ; les rameaux étalés ; les feuilles 
périolées, arrondies ou oblongues; d’autres ovales- 
elliptiques , en cœur , très-veinées en deffous , 
ornés à double dentelure ; les pédoncules 

rt longs, axillaires , dichotomes ; deux Er gurta 
uniflores dans la dichotomie ; le calice ftrié , très- 

5 la corolle glabre , à demi ouverte; les 
mines faillantes, 

Cette plante croît dans les forêts , aû Pérou. 
40. CALCÉOLAIRE trifide. Flor. per. 

Calceolaria foliis cordato-ovatis | obtusb ferratis, 
Jubcès canefcentibus, inferioribus oppofitis , petiolatis ; 
fsperioribus ternis, Mahl, Enum, Plant. 1, p. 185. 

Calceolaria trifida. 

— Flor. per. 1. pag. 17. tab. 26. fig. 6. 
Botanique. Supplément, Tome Il. 

OR 25 
Efpèce crane jeta par fes feuilles inférieures 

pétiolées , oppofées ; les fupérieures feffiles , rer- 
nées , ovales, en cœur , blanchäâtres en deflous, 
légérement pubefcentes & parfemées de poils 
glanduleux en deflus, à dentelures obtufes; les 
pédoncules axillaires , trifides ; les pédicelles en 
ombelle, deux latéraux à trois fleurs , deux inter- 
médiaires uniflores ; fes tiges prefque glabres, 
hautes de deux ou trois pieds. 

Cette plante croît dans les lieux ombragés , au 
Pérou. h 

41. CALCÉOLAIRE verticillée. Calceolaria ver- 
ticillata, Flor. per. 

Calceolaria foliis ternis , cordatis , acutis , ferra- 
us ; pedunculis quadrifloris. Flor. per. 1. pag. 17. 

Ses feuilles font toutes ternées, verticillées , 
médiocrement pétiolées , en forme de cœur , ai- 
guës ; les rameaux éralés , d'un jaune de paille ; les 

_pédoncules axillaires , à quatre fleurs pédicellées ; 
une feuille fous chaque paire de pédicelle. 

Cette plante croit aux lieux efcarpés, dans le 
Pérou. B 

42. CALCÉOLAIRE flexueufe. Calceolariaflexuofa. 
Flor. per. 

Calceolaria villofo-glandulofa , foliis cordatis , ina- 
qualiter obtusè ferratis ; ramis flexuofis , pedicellis 
umbellatis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 185. — 
Flor. per. 1. pag. 17, & calceolaria crenata, tab. 
26. fig. a. | 

Cette efpèce eft converte de poils articulés. Ses 
tiges font rudes , cylindriques, rameufes ; fes ra- 
meaux flexueux ; fes feuilles pétiolées , diftantes , 
étalées , en cœur, rudes en deffus, veinées en 
deffous , à dentelures inégales , obtufes ; les pé- 
doncules foutenant quatre pédicelles , deux inter- 
médiaires uniflores , les latéraux à trois fleurs ; 
les découpures latérales du calice plus élargies. 

Cette plante croît au Pérou, aux lieux efcar- 
L2 

43. CALCÉOLAIRE lobée. Calceolaria lobata. 
Cavan. 

Calceolaria folis cordatis , lobatis, ferratis , fubrès 
incano-tomentofis ; caule dichotomo , pilofo. Vah], 
Enum. Plant. 1. pag. 186. — Cavan. Icon. Rar, 5. 
pag. 26. tab. 443. fig. 1. 

Ses tiges font pileufes, dichotomes , rougei- 
tres, hautes de deux pieds ; fes feuilles pétiolées, 
en cœur , à cinq lobes peu profonds, velus en def 
fus, blanchâtres & cotonneux en deflous, dentées 
en fcie; les pédoncules très - pileux , plus longs 
que les feuiiles; quatre pédicelles rerminaux , deux 
latéraux biflores; les intermédiaires unifores, plus 
courts; les découpures du calicè obtufes , à trois 
fillons ; la corolle jaune, “+ + 
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Cette plante croit aux lieux fecs , dans le Pérou. | 
( Cavan,) 

_44. CALCÉOLAIRE à pétiole ailé. Ca/ceolaria 
petiolaris., Cavan. 

Calceolaria foliis inferioribus oblongo-ovatis , bal 
attenuatis , inaqualiter dentatis , fupertoribus fubcor- 
datis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 186. — Cavan. 
Icon. Rar. $. pag. 30. tab. 445. 

Plante herbacée , haute d’un pied 8 demi. Les 
feuilles inférieures font oblongues, ovales , ai- 
guës , inégalement dentées en fcie , rétrécies à 
leur bafe & décurrences fur le pétiole ; les fupé- 
rieures fefhles, ovales , en cœur; les florales très- 
entières ; les pédoncules oppofés, trifidess les 
pédicelles velus , glanduleux, rameux, à une ou 
quatre fleurs oppofées ; deux folioles à la bafe des 
édicelles ; Jes lèvres de la corolle prefqu’égales ; 
es filamens un peu plus courts que les pétales ; 

l'ovaire glanduleux, médiocrement velu. 

Cette plante croît au Pérou, proche Quayaquil. 
( Cavan. ) “ e : RS EM nn mp RER 

45. CALCÉOLAIRE tomenteule. Calceolaria to- 
mentofa. Flor, peruv. 

Calceolaria foliis perfoliatis, fpathulato-cordatis, 
imaqualiter ferratis , fubis tomentofis ; caule glabro. 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag: 186, — Flor. per. 1. 
pag. 15. tab. 22, fig. 6. 

. Ses tiges font herbacées, glabres & rameufes; 
fes feuilles fpatulées , en cœur , inégalement den- 
tées en fcie, ridées, légérement pubefcentes en 
deffus, tomenteufes en deffous , dentées en fcie , 
décurrentes fur les pétioles, adhérens par leur 
b2fe; les pédoncules terminaux , pubefcens, por- 
tant fept à huit fleurs pédiceilées, en ombelle; le 
calice d’un vert-jaunâtre. . 

Cette plante croit aux lieux ombragés , au 
Pérou. 

46. CALCÉOLAIRE à trois lobes. Ca/ceolaria 
tripartita, Flor. peruv. À 

Calccolaria foliis tripartitis ; lobis ovatis ; ferra- 
tis. Flor. peruv. 1. pag. 14. tab. 22. fig. a, 

. Ses feuilles font pétiolées, partagées en trois 
lobes inégaux , ovales , dentés en fcie; le lobe du 
milieu plus grand ; les pédoncules terminaux , en 
corymbe ; cinq à fix pédicelles inégaux ; la corolle 
jaune. ; 

Cette plame croit dans.les forêts de Panatu- 
has , au Pérou. © 

47: CALCÉOLAIRE glauque, Cafceolaria glauca. 
Flor. peruv. 

… Cadceolaria foliis oppofiris ternifque , lanceolatis , 
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inaqualiter ferratis ; pedicellis umbellatis , trifloris, 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 188. — Flor. per. 1» 
pag. 17. tab. 27. fig, c. 

Ses rameaux font très-nombreux , oppofés ou 
ternés, cylindriques , légérement pubefcens dans 
leur jeuneffe ; les feuilles médiocrement périolées, 
oppofées ou ternées, lancéolées , inégalement 
dentées en fcie, veinées , glauques en deffus, un 
peu pubefcentes en deffous. Les pédoncules fup- 
portent trois ou quatre pédicelles ombellés, à 
trois fleurs ; à la bafe des pédicelles , une foliole 
lancéolée , étroite ; la corolle pourvue à fa bafe 
de taches purpurines. 

Cette plante croît au Pérou. D 

43. CALCÉOLAIRE feffile. Calceolaria fefilis. 
Flor. peruv. , 

Calceolaria foliis lanceolatis , ferratis, femiam- 
plexicaulibus , rugofis ; canefcentibus. Flor. peruv. 
I. pag. 18. 

Ses feuilles font à demi amp'exicaules, lancéo- 
_lées, rudes, blanchâtres , dentées en fie, aiguës ; 
les tiges rameufes & fragiles ; les pédoncules ter- 
minaux , alongés, dichotomes, à ombelles ; les 
pédicelles longs, uniflores. . 

Cette plante croît dans le Chili, aux lieux 
arides. 

49. CALCÉOLAIRE ridée. Calceolaria rugofa. 
Flor. peruv. 

Calseolaria foliis lanceolatis  inaqualiter ferratis , 
rugofis ; pedunculis terminalibus , dichotomis. Vah] 
Enum. Plant. 1, pag. 188. — Flor. per. 1. pag. 19. 
tab. 28. fig. &. 

Calceolaria integrifolia. Linn. A&. Holm. 1770, 
— Syft. veger. pag. 61. 

Calceolaria falvisfolio , vulod chacaul, Feuill. 
Per. vol. 3. pag. 13. tab, 7. fig. 2. — Non calceo- 
 laria ferrata Lam., n°, 2, 

. Cette plante à le port du fa/via offcinalis. Ses 
tiges font prefque ligneufes , hautes de deux pieds, 
pubefcentes, rameufes à leur bafe ; les feuilles 
ridées , lancéolées , très-veinées en deflous , ré- 
trécies à leur bafe ; les pédoncules terminaux, 
ternés , deux ou trois fois bifides ; les pédicelles 

 folitaires dans les bifurcations; les fupérieurs à 
trois fleurs. 

 Certe plante croît an Chili, dans les terrains 
argileux. B 

> 

ceolata. Cavan. 

Calceolaria foliis lineari-lanceolatis, integerrimis; 
pedunculo terminali, unifloro, Vahh,. Enum. Plant. 

fo. CALCÉOLAIRE lancéolée, Calceolaria lan- 

+ 
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1, pag. 189, — Cavan. Icon, Rar. $. pag. 27. tab. 
444. fig. 1, : 

Plante baffe , dont les tiges, hautes d'un pouce, 
font à peine rameufes; les feuilles linéaires , lan- 
céolées , très-entières , un peu velues ; les radi- 
cales pétiolées ; celles des rameaux fefiles , aiguës 
à leurs deux extrémités ; le pédoncule folitaire , 
terminal , unifloré ; la corolle jaune. 

Cette plante croit aux îles Maclou. (Cavan. ) ! 

St. CALCÉOLAIRE à feuilles linéaires. Calceo- 
laria linearis. Flor. peruv. 

Calceolaria foliis linearibus , integerrimis | fubtùs 
albidis ; pedunculis axillaribus, unifloris. Flor. 
peruv. I. c. 

Ses tiges font hautes d’un pied , très-rameufes; 
fes feuilles fefiles , linéaires, très-entières ; blan- 
châtres en deffous, luifantes en deflus; les pédon- 
cules axillaires, pubefcens ; uniflores; le calice 
légérement tomenteux. LÉ Ste 

Cette plante croît fur les collines , au Pé- 
Trou. Le) 

” f2. CALCÉOLAIRE à fleurs blanches. Ca/ceolaria 
alba. Flor. peruv. 

Calceolaria foliis linearibus , extrorshm remoti 
ferratis ; pedunculis racemofis | dichotomis. Vah] À 
Enum. Plant. 1, pas: 190. — Flor. peruv. 1. pag. 
19. tab. 27. fig. à. 

. Des mêmes racines s'élèvent plufeurs tiges 
ligneufes, très-fimplès, vifqueufes , d’un jaune 
d'or, garnies de feuilles nombreufes, feñiles , 
linéaires, très-étroites , rudes à leurs bords, lâche- 
ment denticulées , portant , dans leurs aiffelles, 
des fafcicules d’autres feuilles ; le pédoncule 
alongé ; les partiels oppofés, à deux ou trois di- 
vifions ; un feul pédicelle dans la première dicho- 
tomie, deux dans la feconde, trois aux dernières ; 
une foliole linéaire fous chaque pédicelle ; la co- 
rolle blanche. | 
Cette plante croît au Chili, fur les collines 

arides; elle répand une odeur de romarin. b 

_$3. CALCÉOLAIRE à feuilles alternes. Ca/ceola- 
ra alternifolia. Cavan. res 
” Calceolaria foliis linearibus , alternis ; pedunculis 
axillaribus , trifloris. Cavan. Icon. Rar. 5. pag. 28. 
tab. 445. fig. 2. : | 

Ses tiges font droites , tomenteufes , hautes de deux piéds; fes feuilles feffiles, linéaires , alternes » 
à peine longues d’un pouce , roulées à leuts bords, romenteufes en deffous ; les pédoncules axillaires : à trois fleurs pédicellées ; deux folioles à la bafe des pédicelles ; la lèvre inférieure de la corolle 
infenfiblement rétrécie vers l’orifice. 

Cab 27 
Cette plante croît au Pérou. ( Cavan. ) 

54. CALCÉOLAIRE à feuilles de bruyère. Ca/- 
ceolaria ericoides. Vahl. 

. . . . . . ‘ 

Calceolaria foliis linearibus, integerrimis vil 

lofis ; pedunculis terminalibus, folitariis | unifloris. 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 190. 

Ses tiges font droites , ligneufes , glabres à leur 
partie inférieure , velues vers leur fommet ; les 
rameaux épars, nombreux, blanchâtres, rabo- 
teux ; les feuilles feffiles , linéaires, très-enrières., 
velues , longues d'un démi-pouce, portant des 
fafcicules d’autres feuilles dans leurs aiffelles ; les 
édoncules terminaux , folitaires , à une feule 

haies les divifions du calice ovales , blanchâtres; 
les capfules pubefcentes. La corolle n'eft point 
connue, 

Cette plante croît au Pérou. Ph (V./. ën herb. 

JT.) à | 

- CALCEOLARIA ( Voyez CALCÉOLAIRE. } 

CALCEOLUS. Genre de Tournefort , qui ré- 
pond au cypripedium de Linné. ( Voyez SABOT. ) 

CALCITRAPA , vulgairement chauffe-trape. 
Tournefort en faifoit un genre particulier. Linné 
l'a réuñi aux centaurea , dont il forme une divifiog 
qui fe diftingue des centaurées pores dites 
par les écailles calicinales, munies à leur fommet 
d'épines rameufes. Jufieu &.Gærtner ont récabli 
le genre de Tournefort. ( Voyez CENTAURÉE, 
D-4758c.) 

CALDASIA. Willd. Hort. Berol. 1. pag. 71 & 
tab. 71 , & Enum. Plant. 1. pag. 902. C’eft la même 
plante que le honplandia de Cavanilles, que Wilide. 
now a nommé ca/dafia heterophylla. ( Voyez BON- 

CALÉA. Iiluftr. tab. 669, fig. 1 , calea afpera, 
— fig. 2, calea lobata Gærtn., conyza lobata Linn. 
& Di&. n°. 30. Gærtner obferve que cette efpèce 
& le calea jamaicenfis font les feules de Linné, qui 
offrent parfaitement les caraëtères du genre; que 
les autres n’y convienneut que par leur port ; ainf 

| Je calea fcoparia Linn. a fon réceptacle dépourvu 
de paillettes, & les aigretres des femences capil- 
laires en pinceau à leur fommet. Gærtner en fait 
fon genre fergilus. Le calea oppofitifulia & amellus 
font dépourvus d’aigrettes , & conviennent da- 
vantage aux fantolines , felon Gærtner, — fig. 3; 
calea fcoparia , n°. 4. 

SUITE DES ESPÈCES, 

5. CALÉA à feuilles rudes. Calea afpera. Jacq. 
. Calea floribus folitariis , DRE A alaribusÿ.. 

2 
2; <mlit 
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foliis oblongis, triplinerviis , inaqualiter ferratis, 
Jcasris. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1794 .— Jacq. 
Icon. Rar. 3. tab, 583, & Coileét. 2. pag. 290. 

Cette plante eft rude fur toutes fes parties; fes 
tiges cannelées, triangulaires ; les rameaux étalés, 
-Oppofés ; les feuilles pétiolées, oppofées, ovales, 
aiguës , ridées, médiocrement denticulées; trois 
nervures faillantes , partant de la bafe ; les fleurs 
folitaires , globuleufes | foutenues par de longs 
pédoncules axillaires , prefque terminaux; les fleu- 
rons un peu Jaunâtres , à peine plus longs que le 
calice ; le réceptacle garni de paillettes ; les femen- 
ces furmontées d’aigretres courtes, pileufes, par- 
ticuliérement celles de la circonférence. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
_ nale. On la cuhive au Jardin des Plantes de Paris. 
O(F.v.) 

6. Carta feuilles en cœur. Calea cordifolia. 
Swartz. 

Calea corymbis fimplicibus ; foliis cordatis , acu- 
minatis , ferratis ; caule eee ramis divergenti- 
bus. Swartz , Flor. Ind. occid, 3. pag. 1326. 

Ses branches font élancées , purpurines ; fes ra- 
meaux oppofés , divergens, prefque filiformes ; fes 
feuilles en cœur, un peu ridées , acuminées , à 1à- 
ches dentelures, munies en deffus de poils très- 
courts & couchés, plus pâles en deflous, pubef- 
centes {ur les nervures, On la diftingue du ca/ea 
Jamaïcenfis par fes fleurs difpofées en un corymbe 
fimple, terminal & axillaire , chargé de trois à huit 
pédicelles prefqu’en ombelle, à une , rarement à 
trois fleurs d’un pourpre-jaunâtre ; les écailles ca- 
Jicinales ovales, obtufes, concaves , ftriées , mem- 
braneufes, crépués & luifantes à leur fommet ; le 
réceptacle garni de paillettes minces, lancéolées, 
aiguës, prefqu’en carène ; les femences furmon- 
tées d’une aigretté paléacée & non fétacée, de 
la longueur des fleurons, ftriée tranfverfalement | 
comme les barbes d’une plume. 

_ Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- 
Maique. } (Swartz.) 

7. CALÉA cordiforme. Çalea cordata. Lour. 

Calea floribus fubternis ; foliis cordatis , alternis , 
fubcrenatis ; caule fuffruticofo. Lour. Flor. cochin. 
Z. pag. 595$. | ; > pis les feuilles alrernes , rapprochées, linéaires , pref- Sestiges font prefque ligneufes , droites , hautes 
de deux pieds; # feuilles alrernes , en cœur , un 
peu crénelées, tomenteufes en deflous ; trois à 
quatre fleurs terminales , d’un pourpre-clair; rous 
les fleurons hermaphrodites ; Îe calice hémifphé- 
rique; le réceptacle garni de pailletres ; les ai- 
grettes courtes, pileufes , nulles fur plufeurs fe- 
mences. . 

Cette plante croit à la Cochinchine. £ (Leur ) 

CAL 
8. CALÉA aiguillonné. Calea aculeata, Labill. 

Calea fruticofa, floribus capitato-corymbofis ; fo 

liis fparfs , linearibus , margine revoluris , fuprà acu- 

leatis , fubrùs tomentofis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 

41. tab. 185$. 

æ 

Confer cum caleä pinifolié ,? n°. 10. 

Les rameaux font cylindriques & pileux; les 
feuilles linéaires , éparfes, cendrées, luifantes , 
roulées, un peu aiguës, couvertes, à leur face 

fupérieure , de petits aiguillons , tomentenfes en 

deflous , rabatrues dans leur vieilleffe ; les fleurs 

divifées en corymbes un peu touffus; les écailles 
calicinales , oblongues, fcarieufes, obtufes , blan- 
châtres ou d’un rouge de feu ; tous les fleurons 
hermaphrodies ; les femences accompagnées de 
très-petites écailles; le réceptacle paléacé ; l'ai- 
grette pileufe. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen. b (La- 
bill.) Elle paroït avoir de très-grands rapportsavec . 
le calea pinifolia de Forfter. 

9. CALÉA élégant. Calea fpeëtabilis. Labill. 

Calea herbacea , floribus paniculato-racemofis , lu 
rido coloré aureo fulgidis ; foliis lanceolauis , [ubdi- 
currentibus , alternis, fubtüs tomentofis. Labillard. 
Nov. Holl. 2. pag. 42. tab. 186. 

Belle efpèce à tiges herbacées, longues d’un 
pied & demi, tomenteufes , droites , cylindri- 
ques, divifées vers leur fommet en rameaux pani- 
culés & touffus. Les feuilles font alternes, lan- 
céolées ; fefiles, un peu décurrentes, ridées en 
deffus , tomenteufes en deffous; les fleurs nom- 
breufes, réunies en grappes paniculées; les écailles 
calicinales d’un jaune d’or terne , un peu tranfpa- 
rentes; douze à quinze fleurons ; les paillettes du 
réceptacle tranfparentes , rétrécies à leur bafe ; les 
femences aigrettées. 

Cette plante croit au cap Van-Diémen. ( Lab:/1. ) 

10.CALÉA à feuilles de pin. Ca/ea pinifolia. 

Calea floribus fabumbellatis, terminalibus | congef- 
tisÿ folits glabriufeulis , alternis, linearibus, mar- 
gine revolutis ; caule fruticofo , ramis pubeftentibus. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1796. — Forit. Prodr. 
n°, 288. 

Les tiges font ligneufes ;les rameaux pubefcens ; 

que glabres , roulées à leurs bords ; les pédoncul:s 
très-courts, terminaux, prefqu'en ombelle, ag 
glomérés, à une feule fleur. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. B 
(Willd. ) Seroit-ce la même que le calea , n°. 8? 

11. CALÉA leptophylle. Ca/ea leprophylla. Forft. 

Calea floribus fubumbellatis | terminalibus ; foliis 
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quaternis ; patulis , linearibus, o! tufis, maïgine re- 
volutrs , fubths tomentofis ; caule fruricojo , ramis to- 
mentofis. Wijld. Spec. Plant, 3. pag. 1796, — Forft. 
Prodr. n°. 287. É 

Certe efpèce a beaucoup de rapport avec la 
précédente ; elle en diffère par fes feuilles quater- 
nées, très-petites, linéaires , obtufes, pubefcentes 
en deffous, roulées à leurs bords; les plus jeunes 
imbriquées ; les adultes étalées ; les anciennes pref 
que rabattues. Les fleurs font terminales, aggré- 
gées, prefqu'en ombelle, médiocrement pédon- 
culées ; les branches & les rameaux pubefcens. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. 
b (Will) | 

CALEANA. ( Voyez CALÉANE.) 

CALÉANE. Caleana, Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs irrégulières , de la famille 
des orchidées, qui a quelque rapport avec les 
malaxis , qui comprend des herbes de la Nouvelle- 
Holiande , à tiges glabres ; les racines bulbeufes ; 
une feuille radicale linéaire , entourée par une 
gaine à fa bafe; la hampe uniflore ou à fleurs peu 
nombreufes, élégantes; le pétale inférieur re- 
13 fur la colonne, à l'ombre où pendant la 
pluie. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Une corolle à fix pétales ; cinq prefqu'égaux , ré- 

trécis ; l'inférieur onguiculé , creux, pelié, perforé ; 
la colonne dilatée ; une anthère perfiffante ; les loges 
crpnPles deux paquets de poufière dans chaque 
08gE. 

4 

ESPÈCES. 

1. Caleana ( major), folio lanceolato , lineari , 
plano ; fcapo medio unibraëteato; laminé labelli Levi, 
utrâque extremitate anguflatä , femicyvatä. Brown , 
Nov, Holl, pag. 320. 

2. Caleaxa (minor), folio filiformi-lineari , Ca- 
raliculato ; fcapo medio ebraëeato , Labelli laminé 
tuberculaté ; apice anguftato, bilobo. Brown, lc. 

. CALEBASSE. ( Voyez CouRGE. ) 

.. CALEBASSIER. Creféenria. Ill. Gén. tab. 54. 
“reféentia cujete Linn., & Jacq. Fragm. n°. 104, 
tab. 35. fig. $: Le crefcentia pinnata de Jacquin, 

. ta mn D, n - n cantilis NE > fig. 4, a été mentionné parmi les 
LA 

CALECTASIA, (Voyez CALECTASIE.) 
n ALECTASIE à fleurs bleues. Caleafia cya- 

néa. Brown: RE: 

Cale&tafia foliis acerofs » bañ vaginantibus 3 flo- 

_. 
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ribus folitariis, terminalièus,; caule fruticofo, (N.) 
Brown , Nov. Holi. pag. 263. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
incomplètes , de la famille des joncs, qui a qu:l- 
ques rapports avec les arhyllantes, & qui com- 
prend des arbuftes de ja Nouvelle-Hollande, à 
feuilles en aïguilles , vaginales ; les fleurs term 
nales , folitaires. 

Le caratère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle tubulée , kypocratériforme ; Le limbe à 
fix divifions en étoile ; fix étamines inférées à l'or:fice 
de la coro!le ; les anthères conniventes ; un ovaire 

adhérent avec le tube de la corelle; un fligmate 
fimple ; une capfule monofpermé , ne s’ouvraut point. 

Joli arbufte , dont les tiges font droites > très- 
rameufes, garnies de feuilles fubulées , en épingle, 
vaginales à leur bafe. Les fleurs font folitaires, 
terminales, feffiles, renfermées dans les gaînes 
des feuilles fupérieures fur les rameaux les plus 
courts ; la corolle d’un bleu de ciel, tubulées; 
le tube adhérent avec l'ovaire, & caché dans la 
gaine de la feuille; le limbe élégant , ouvert en 
étoile, à fix découpures égales; les trois exté- 
rieures pubefcentés ; les étamines inférées à l’o- 
rifice du tube ; les anthères linéaires ,conniventes, 
attachées par leur bafe ; l'ovaire à une feule loge, 
contenant d'un à trois ovules ; un ftyle filiforme , 
un ftigmate fimple. Le fruit eft une capfule mo- 
nofperme qui ne s'ouvre pas, & dont le peti- 

| carpe eft formé par le tube de la corolle endurci. 

Cette plante croît fur les côtes méridionales 
de la Nouvelle-Hollande, B ( Brown.) 

CALENDULA. ( Voyez Souci.) 

CALICE, Suppl. On s'eft beaucoup tourmerité 
pour établir une ligne de féparation entre le calice 
& la corolle , toujours faciles à diftinguer lorfque 
ces deux organés exiftent dans les mêmes fleurs , 
mais très-dificiles , & prefque livrés à l'arbitraire 
des boraniftes lorfqu’un des deux vient à manquer. 
Doit-on alors regarder cette enveloppe unique 
comme un calice où comme une coro/le ? La que- 
tion devient réellement embarraffante. Je me pro- 
pofe de préfenter là-deffus des obfervations par- 
ticulières lorfque je parlerai de la corolle. ( oyez 
CoOROLLE , Surpl.) Je me bornerai ici à déter- 
miner le fens que l’on doit attacher au mot ca- 
lice, & je ferai voir qu’on l’a fouvent confondu 

pavec le réceptacle : de 1à des erreurs très-impor- 
tantes , qu'il eft effentiel de détruire. 
En effet , les fonctions des organes doivent né- 

ceffairement déterminer le fens & l'étendue des 
termes employés pour les défigner. De l’aveu de 
tous les botaniftes, le calice eft une enveloppe 
dont les fonétions fe bornent à venir au fecours 
de la corolle pour protéger les parties effentielles 
de la fécondation, & la garantir elle-même , dans 
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fa jeuneffe & avant fon développement, des in- 
tempéries de l’atmofphère & de tout autre acci- 
dent. 

Si l’on s’en étoit tenu à cette définition très- 
fimple , & qui convient parfaitement aux fonc- 
tions du calice, on n’auroit point confondu cet 
organe avec le réceptacle, comme on l'a fair 
très - fouvent. Celui-ci a été régardé comme 
la bafe fur laquelle repofent immédiatement les 

différentes parties des fleurs, idée très-Jufte; mais 
il eft de plus confidéré , dans bien des cas, comme 
le centre de la cavité du calice, idée qui confond 
deux organes réellement diftinéts. Le réceptacle 
n'eft point un calice , & ne peut jamais en faire 
partie ; & le calice , vice verfä, n'eft point & ne 

peut jamais être un réceptacle , quoique ces deux 
organes femblent en effet n’en former que feul, 
& le calice fe préfenter comme le prolongement 
du réceptacle. 

Cette aflertion ne pourra être révoquée en 
doute fi l’on fait attention que , non-feulement le 
réceptacle eft le foutien des différentes parties de 

la fleur , mais qu'il eit de plus l'organe par lequel 
elles reçoivent fes fucs nourriciers, qu'il diftille 
en abondance par les corps glanduleux qui capif- 
fent les parois internes de fa cavité, tandis que le 
calice, comme enveloppe , ne foutient, ne nourrit 
aucune des parties de É fruétification; qu'ileft dé- 
pourvu de glandes à fes parois internes, & que 
fes fonétions fonc bornées à recouvrir , foit la co- 
rolle dans fa jeunefle , lorfqu’elle exifte , foit les 
parties fexuelles jufqu’à l’époque où ces organes 

uvent fe pafler de {es fervices : alors il fe flétrit, 
fe deffèche & périt ; à moins que la nature ne l'ait 
déftiné à fervir d'envelopps aux fruits jufqu’à leur 
arfaite maturité, ainfi qu’il arrive dans l’alke- 
ie (phyfalis ), &c. 

C'eft donc pour avoir méconnu les fonétions & 
Jes bornes de ces deux organes , que l’onaavancé, 
19. que, dans un grand nombre de plantes , comme 
dans la famille des rofacées, les étamines & la 
corolle étoient placées fur le calice ; 2°. que l’on 
a dit, pour d’autres plantes, que les étamines 
étoient inférées fur la corolle ou fur les pétales. 
11 eft évident que, dans le premier cas , on a con- 
fidéré une portion du réceptacle comme apparte- 
nant au calice. Ce récepracle , dans ces fortes de 
plantes & dans beaucoup d’autres, eft concave, 
campanulé , tantôt détaché de l'ovaire, comme 
dans l’abricotier , le prunier, &c, ; tantôt faifant 
corps avec lui, comme dans les pommiers , les 
rofiers, &c, Dans les uns comme dans les auttes., 
les étamines & les pétales font inférés fur les bords 
du réceptacle, & non fur le calice : celui-ci eft 
libre , divifé en cinq folioles non glanduleufes en 
dedans, fervant Somenipe à la jeune fleur avant 
fon épanouiffement ; c'eit à quoi fe bornent fes 
fonctions. 

Dans le fecond cas, celui où l’on fuppofe les 
étamines inférées fur la coroile , on s’eft acraché à 
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uñe apparence trompeule. Les étamines , à la vé- 
rité, ont fouvent leurs filamens foudés fur la co- 
rolle ; mais ces filamens fe prolongent, & leur bafe 
plonge néceffairement dans la concavité du récep- 
tacle : c’eft là où, avec les pétales , elles vont 
chercher Îes fucs qui les alimennent. On a encore 
dit que les étamines étoient, dans d’autres cas, 
attachées fur le pifil. Cette idée ef la fuite ce 
celle que l’on fe formoit du calice, ou plutôt elle 
vient d’avoir prefque borné le réceptacle à la par- 
tie fupérieure du pédoncule. En effit, confidérant 
l'ovaire comme faifant partie du pifti! , file récep- 
tacle adhère avec lui, qu'il foit méconnu, il eft 
évident que dès-lors les étamines inférées réelle- 
ment fur la partie fupérieure d'un réceptacle ad- 
hérent , paroîtront l'être fur le piftil: c’elt ce qu’il 
eft aifé de reconnoître dans, les ariftoloches & les 
orchis. RSS 

Il fuit de ces obfervations, 1°, que le calice, 
borné, comme je J'ai dit, aux feules fonétions 
d’enveloppe , toujours libre, jamais adhérent ;, 
point. glanduleux , dépourvu de cette furabon- 
dance de, fucs nourriciers deftinés à pafler dans 
d’autres organes ,ne-fera jamais chargé du foin de 
leur nourriture , mais feulement de celui de leur 

.défenfe , tandis que le récepracle épais, charnu, 
vifqueux, tapiffé, dans fon intérieur, de glandes 
nombreules , vrai foyer de chaleur & de vie, ad- 
mettra dans fon fein tous les organes de la repro- 
duétion , auxquels il fournit des fucs particuliers , 
qu’il fécrète en abondance, 

Il fuit, 2°. que le réceptacle eft très-varié dans 
fes formes : tantôt il eft plane , étroit; quelquefois 
à peine fenfible ; d’autres fois épais & pulpeux, 
convexe ou concave , creux & fermé comme dans 
les figuiers ; à demi ouvert comme dans les am- 
tora , large & aplari comme dans les dorffenia , re- 
plié fur lui-même & prefque retourné comme dans 
les arétocarpus ; tantôtil eft campanulé, mais libre, 
détaché de l'ovaire ; d’autres fois adhérent, fai- 
fant corps avec l'ovaire , dont il devient le péri- 
carpe lorfque cet ovaire pañle à l'état de fruit. 

: Dans ce dernier cas, les étamines & les pétales, 
attachés au bord du réceptacle, paroiffent l’être 
fur le calice; mais l'erreur fera facile à recon- 
noître fi l’on fait attention que leur infertion n'a 
jamais lieu fur les folioles du calice , mais bien fur 
la partie fupérieure d’un réceptacle adhérent. A la 
vérité, on a dit que, dans plufieurs genres , les 
Glamens étoient inférés fur les divifions du calice ; 
mais je prouverai, à l’article COROLLE, que ce 
qu'on a pris pour calice eft une véritable co- 
rolle; que ces filamens ne font que foudés ayec 
elle, & qu'ils font appuyés par leur bafe fur le 
réceptacle. 
On doit juger, d’après cette diftinétion, du fens 

dans lequel on doit entendre les expreflions de 
Tournefort , qui, confidérant le réceptale comme 
partie inférieure du calice, avançoit que ce ca- 
lice , lorfqu'il étoit adhérent avec l'ovaire , deve- 
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noît le fruit ; de Ventenat, qui, rétabliffant l’opi- 
nion de Tournefort , diftinguoit le calice libre , de 
celui qui écoit adhérent avec l’ovaire. Linné avoit 
vuavec plus de jufteffe, Jorfqu'ildiftinguoit l'ovaire 
en ovaire fupérieur, placé au deflus du calice, & 
en ovaire inférieur , placé au deffous. Il eft bien 
évident que dans ce cas, c’eft-à-dire , dans celui 
de l'ovaire inférieur , il ne regardoit comme calice | 
ue les folioles qui couronnent l'ovaire ; mais ileft 

tombé dans une forte de contradiétion, lorfque 
enfuite il prend pour partie inférieure du calice , 
cette même portion du réceptacle libre, & non 
adhérente avec l'ovaire, de même lorfqu'il dit que 
les étamines 8 les pétales font attachés fur le ca- 
lice, ne faifant point attention que cette préten- 
due bafe du calice , qu’elle foit libre ou adhérente , 
n'en étoit pas moins Le même organe. A la vérité, 
il y a un grand nombre de plantes où le calice ett 
entier, concave ; campanulé à fa partie inférieure, 
comme dans les folanées , les burraginéés, &c.; 
mais il faut remarquer qu’alors la furfacs interne 
du calice n’eft point glanduleufe , & qu’elle ne fou - 
tisnt ni les étamines ni les pétales. 

En rétab'iflant le réceptacle dans toute l’inté- 
grité de fes droits , & bornant ceux du calice à fes 
véritables fonctions , j'ai déjà fait un pas vers la 
folution de cette épineufe qe ; de favoir 
quels font les caraétères du calice & de la corolle, 
J'ai fait connoître la différence très-grande qui fe 
trouve entre deux organes mal diftingués jufques 
alors, & je ne doute pas que , s’il écoit permis à 
l'œil humain de pénétrer ES l'intérieur de leur 
organifation , il n'y reconnüût des caraétères bien 
plus tranchés de leur différence. 

Quoi qu'il en foit, dans l’impoffbilité de rendre 
raifon des caufes fecrètes qui font un organe ce 
u’il eft, l’on fera toujours autorifé à le féparer 
‘un autre routes les fois qu'ilaura des fonéoos 

particulières à remplir. Or, combien font grahdes, 
combien font importantes celles du réceptacle ! 
C'eft là qu’aboutiflent ces fucs nouwrricisrs qui 
doivent compléter la grande merveille de la végé- 
tation dans la production des fleurs & des fruits. 
C'eft là que vont paroître fucceffivement ces 
organes fexuels deftinés à la fécondation des fe- 
mences , ces précieux embryons qui n’attendent, 
Pour fe convertir en véritables fruits, que la li- 
‘Queur qui doit les rendre féconds ; c’eft là , en un 
mot, que fe perfectionnent & müriffent ces fruits 
 touté efpèce , fans ceffe alimentés par le fein 

d'où ils font fortis. Pourra - t-on, après cela , 
regarder comme minutieufe & peu importante 
cette diftinétion que j'ai effayé d'établir entre le 
réceptacle & le calice ; entre le foutien, la fource 
alimentaire des fleurs , & cette enveloppe fèche , 
aride , fouvent de peu de durée , qui les à proté- 
gées avant leur entier développement ? 

Il eft vrai, & je ne dois pas le déguifer, que, 
dans les fleurs où les étamines & les pétales {ont 
inférés fur les bords du téceptacle j la portion qui 
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foutient ces organes fe deflèche & tombe avec le 
calice, & que, dans cer état d’aridité, on n'y 
trouve aucune différence ; mais l’on verra à l’ar. 
ticle DURÉE DES ORGANES dans les plantes, 
Suppl. , que lorfqu'un organe a rempli fes fonc- 
tions, il périt : c'eft ce qui arrive ici. Dès que la 
fécondation eft opérée , que l'ovaire commencé à 
grofir , qu'il peut fe Éadér de la proteétion des 
pétales , ceux-ci fe flétriflent : il en eft de même 
des étamines après l’émiffion de la pouffière fécon- 
dante. La partie du réceptacle qui fourenoit & 
nourrifloit les uns & les autres doit éprouver le 
même fort : il n'en refte alors que la bafe, par 
laquelle le jeune fruit continue à recevoir les fucs 
qui le nourriffent. C'eft au moment où la fleur 
s’entr'ouvre , & lorfqu'elle eft en pleine végéta- 
tion , que l’on peut reconnoître les caraétères qui 
féparent le réceptacle du calice, 

Il eût été néceflaire , en parlant du réceptacle, 
de nous occuper également du pédoncule, duquel 

_on a trop peu dit, en le définifanr le foutien de la 
fleur , & que l'on a tantôt confondu avec les tig-s 
& les rameaux dépourvus de feuilles , & tantôt 
confidéré comme une continuation de ces mêmes 
parties. Je prouverai ailleurs qu'il eft un organe 
très-diftinét , qu'il exifle pour toutes les fleurs, 
quoique quelquefois peu apparent , & que fon or- 
ganifation interne ne peut être , ni celle des tiges, 
ni celle des pétioles, (Voyez PÉDONCULE , Suppl.) 
La hampe fera également foumife à un examen ri- 
goureux à l'article HAMPE , Suppl. , & je prou- 
verai que fi elle eft regardée comme une tige dé- 
pourvue de feuilles & fourenant les parties de la 
fruétification , cette expreflion ne convient point 
à plufieurs plantes pour lefquelles on l'a employée, 
comme dans Je pifenit ; que fi elle eft confidérée 
comme pédoncule, on ne doit point s’en fervir pour 
exprimer les tiges nues de beaucoup de liliacées , 
dont les fleurs font foutenues par des pédoncules 
particuliers. or. : 

CALIGNI. Licania. Illuftr. Gen. täb,1 22. Li- 
cania incana Linn. — Hedycrea , Schreb, Gen. 
160, & Wild. Spec, Plant. 2. pag. 1110. Vahl, 
Enum. Plant. 2. pag. 37. Cette efpèce, d’après 
les obfervations de M. Richard , n’a que trois éta= 
mines. 

CALINEA. Aublet , tab. 121.( Voy. foramia , 
HI, Gen. tab. 463. fig. 2.) Cette plante eft le 
tetracera caünea Wilid. Elle à été mentionnée à 
l'article retracera | Obfervations. Elle doit être pla- 
cée à la fuite des foramia , n°, 2, 

CALISPERME grimpant. Califpermum fcan- 
dens. Lour. 

Califpermum foliis ovato-lanceolaiis | crenatis ; 
fpicis fubterminalibus, Lour. Flor. coch. pag. 1 56. 

Aïbriffeau grimpant, rameux, slongé, garni 
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de feuilles alternes, glabres , ovales-lancéolées , ] 

crénelées ; les fleurs difpofées en épis prefque ter- 

rninaux, fimples, oblongs, réunis plufieurs en- 

femble en forme de grappes. 

Le calice eft petit, étalé , à cinq découpures ai- 
guës , perfiftantes ; cinq pétales ovales , concaves, 
ouverts; cinq étamines inférées fur les péta'es, de 

la longueur de la corolle ; les anthères arrondies : 

un ovaire libre prefque rond , furmonté d’un ftyle 
filiforme , plus long que les étamines; le ftigmate 

un peu épais : une baie arrondie , fucculente , con- 
tenant plufieurs femences très-petites, nich£es 
dans la pulpe. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle à cinq pétales ovales ; les étamines ix- 
férées fur La corolle ; un ovaire libre ; une baie à une 
feule loge; les femences nichées. 

Cette plante croit dans les 
chine. B (Lour.) 

CALISPERMUM. (Voyez CALISPERME:) 

_ CALLE. Calla. (Voy. M. Gen. tab. 739, 8.1, 
calla palufiris ,n°. 1; — fig. 2, calla athiopica, 
n°, 2, & Gærtn. tab. 84.) 

forêts de la Cochin- 

Michaux regarde comme une efpèce de calle 
(calla virginica. Flor. bor. Amer. 2, pag. 187 ) 
l'arum virginicum de Linné. Son fpadice alongé, 
eft chargé de fleurs mâles à fa partie fupérieure; 
la fpathe eft oblongue , recourbée; les feuilles 
haîftées, fagittées. Le calla fagirrifolia du même 
auteur nous paroît peu diftingué du calla athio- 
pica Linn. Son fpadice eft long , cylindrique, garni 
de fleurs mâles depuis fon milieu jufqu’au fom- 
met; les feuilles fagittées , prefque haftées; les 
oreillètes alongées; la fpathe en capuchon , ovale 
à fa partie fupérieure. Ces caraétères , cités par 
Michaux , offrent peu de différence avec ceux du 
calla athiopica. 

CALLICARPA, ( Voyez CALLICARPE. }) 

CALLICARPE, Callicarpa. (Voyez Illuftr. tab. 
69, fig. 1, callicarpa americana , n°. 13 & Gærtn. 
tab. 94, fig. 2, callicarpa longifolia , n°. 3.) 

Le callicarpa tomentofa , n°. 2 , fe rapproche tel- 
lement de celui que Retzius & Vahl ont nommé 
depuis callicarpa cana , qu'on ne peut guère hafar- 
der de féparer ces deux efpèces, à moins de les 
avoir toutes deux fous les yeux. Le ca//icarpa ame- 
ricana de Loureiro pourroit bien aufh fe rapporter 
à celle ci. 

Le callicarpa lanata , Lam. Nluftr. n°. 1500, à 
été décrit fousle nom d'AGNANTHE à fleurs en co- 
rymbe, Dit. n°, 1, ( Cornutia corymbofa Linn. } 
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Selon M. de Lamarck, dans fes Iufrations, le. 

callicarpa paniculata , n°.4, paroît avoir de très- 

grands rapports avec le fcoparia arborea Linn. fs 

fi ce n’eft pas la même plante. 

SUITE DES ESPÈCES. 

5. CALLICARPE cotonneufe. Callicarpa tomex. 

Callicarpa (lanata ) , foliis ovatis, baff rotundatis, 

integerrimis , fubdenticulatis , [pra rugofis , f:b:us 

ramifque Lanato-tomentofis. Vahl, Symb. 3. pag. 13. 

— Linn, Mant. 331.— Gærtn. tab. 94. 

: Tomex tomentofa. Linn. Spec. Plant. 1. pag. 172. 

— Flor. zeyl..$9.— Amon. Acad. 1. pag. 389. 

Arbor malabarica illa diéla. Burm. Zeyl. 26. 
Ind, 36. 

Cette plante eft couverte, fur toutes fes parties , 
d’un duvet blanchâtre , épais, laineux. Ses feuilles 
font grandes, ovales , arrondies à leur bafe , en- 

tières ou légérement denticulées, coriaces, gla- 
bres & ridées en deflus ; les pédoncules axillaires , 

 dichotomes, divariqués, de la longueur des pé- 
tioles ; la corolle à quatre divifions trés-profondes. 
Le fruit eft une petite baie, de la groffeur d’un 
grain de poivre, noirâtre , furmontée du fligmate, 
à une feule loge , contenant quatre femences ova- 
les; le calice perfiftant, blanchâtre , romenteux , 
à quatre petires dents à peine fenfibles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

6. CALLICARPE à grandes feuilles. Ca/licarpa 
macrophylla. Valh. : 

Callicarpa foliis lanceolato-ellipticis, crenatis , at-. 
tenuatis , fupra rugofs , fubids ramifque tomentofo-in- 
canis. Vahl , Symb. 3. pag. 13. tab. 53. 

Efpèce remarquable par fes grandes feuilles lan- 
céolées , elliptiques, crénelées , longues de fept à 
huit pouces , larges de trois & plus , ridées, vei- 
nées , parfemées de quelques poils en deflus , blan- 
châtres & tomenteufes en deflous ; les pétioles , les 
pédoncules , ainfique les rameaux , médiocrement 
cotonneux ; les fleurs difpofées en panicules axil- 
laires , dichotomes, rrès-rameufes ; le calice fort 
petit , à quatre dents ; les découpures dela corolle 
glabres, oblongues, préfque cunéiformes; les 
étamines & le piftil plus longs que les pétales. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
( Vahi.) 

7. CALLICAIRE ferrugineux. Callicarpa ferrugi- 
nea. SWartz. 

_ Callicarpa foliis lato-lanceolatis , ferratis , fubtès 
fcabriufculis ; cymis terminalibus axillaribufque. Sw. 
Prodr. 31.— Flor. Ind. occid, 1. pag. 250: 

Arbriffeau à tige glabre , les rameaux couverts 
d'une 
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d'une pouffière couleur de rouille , ainfi que les 
feuilles; celles-ci font rudes , oppofées , en croix, 
pétiolées , élargies , lancéolées , lifles en deflus ; 
finement dencées en [cie , aiguës ; les fleurs difpo- 
fées en cimes axillaires & terminales, de la lon- 
gueur des feuilles; les pédoncules oppofés, bi- 
fides, dichotomes, ferrugineux, foutenant des 
aquets de fleurs pédicellées , petites, d’un blanc- 
leuâtre ; le calice tétragone , à quatre petites 

dents ; le tube de [a corolle à peine plus long que 
le calice ; le limbe divifé en quatre découpures 
lancéolées , étalées; une petite baie arrondie, d’un 
rouge écarlate , à deux lobes, à quatre femences. 

. Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
là Jimaiqne. 5 (Swarrz. ) 

8. CALLICARPE réticulé. Ca/licarpa reticulata. 
Swartz. 

Callicarpa foliis elliptico-lanceolatis, fubferratis, 
rugofis | fubtùs tomentofo-incanis, Swartz, Flor. Ind. 
occid. 1. pag. 252. 2 Schéé 

Ses rameaux font opnofés, blinchâtres , romen- 
teux; fes feuilles grandes, arrondies à leur bafe, 
elliptiques, lancéolées, acuminées, légérement 
dentées en fcie, ridées, tomenteufes & blanchà- 
tres en deffous ; les pétioles très-courts; les fleurs 
nombreufes, petites , pédicellées , difpofées en 
cimes touffues , axillaires, oppolées, dichotomes; 
la corolle tomenteufe en dehors; les filamens de 
Ja longueur de la corolle; les anthères ovales ; le 
ftyle bifide ; une perite baie à quatre femences. 

Citte plante croît à la Jamaïque, B CF. fan 
herb. Desfont.) 

.:9- CALLICARPE velu. Callicarpa villofa. Vahl. 

Callicarpa foliis oblongo-ovatis , integerrimis, f[ub- 
tàs venofo-reticulatis, villofis ; racemis axillaribus , 
pedicellis mulifloris. Vah}, Symb. 3: pag. 14. 

Cette .efpèce {e diftingue par la longueur des 
pédoncules folitaires, oppofés, de la longueur 
des feuilles, divifés à leur fommet en quelques 
pioicelles oppofés, foutenant des fleurs prefque 
éffiles , munis à leur bafe de braétées linéaires. Le 

-calice eft petit, à quatre dents, velu en dehors ; 
le tube dela corolle à peine pluslong que le calice; 
les feuilles ovales , oblongues , très-entières, gla- 
bres en deffus , acuminées, veinées, réticulées & 
elues en deflous , longues de trois à quatre pou- 

CES , fur deux de large ; les rameaux blanchâtres & 
VelUS ; un peu tétragones. 

( Pa) croit dans les Indes orientales. F 

10. CALLICARPE à fleurs globuleufes. Callicarp 
globifora. Flor. peruy, . . 

Callicarpa foliis oblongo-lanceolatis.. dentato-fer: 
Botanique. Suppl ons Tome II. £ 

à Le or di 
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ratis integerrimifque ; cymis dichotomis. Flor. peruv. 
L. pag. 49. tab. 77. 

- Ses tiges fontrameufes, cylindriques ; fes rameaux 
tétragones, blanchâtress fes feuilles oblongues ; 
lancéolées , aiguës , rétréciesen périole à leur bafe, 
grandes, dentées en fcie, excepté à leur partie in- 
férieure , très-veinées 3 les pédoncules axillaires , 
folitaires , trois fois plus courts que les feuilles; 
les fleurs ramaflées en tête , pédicellées ; les pé- 
doncules dichotomes , munis de petites braétées 
fubulées; Le calice cendré ; la corolle blanche ; le 
tube de la longueur du calice ; uné baie rougeâtre , 
se la groffeur d’un pois; quatre femences triangu- 
aires. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. h 

11. CALLICARPE à feuilles en cœur. Cal//icarra 
cordifolia. Fior. peruv. 

Callicarpa foliis cordatis ovatifque, acutis , ir- 
tegerrinis ; cymis brachiatis. Flor. per. 1. pag. $O. 
tab. 77. fig. a. 

Arbriffleau de quinze à dix-huit pieds , dont les 
tiges font velues , les rameaux étalés, pubefcens; 
les feuilles grandes, ovales, en cœur, lancéolées , 
aiguës , très-entières , velues à leurs deux faces, 
pétiolées , oppofées ; [es pédoncules axillaires , 
une fois plus courts que les feuilles , foutenant des 
fleurs en cime , pédicellées, munies de braétées 
fubulées ; le calice à quatre découpures ovales, 
aiguës ; la corolle d’un blanc-jaunâtre ; les baies de 
couleur orangée ; les femences ovales-oblongues, 
féparées par une pulpe rougeître. 

Cette plante croît au Pérou. h (Ruiz. & Pav.) 
Elle fe rapproche béaucoup du callicarpa reticulata 
de Swartz, fi toutefois elle n'eneft pas une variété. 

12. CALLICARPE ombellé. Callicarpa umbellata, 
Lour. DA ie LA | 

Callicarpa foliis turbinato-ovatis, glabris , alter- 
nis ÿ umbellis feffilibus, Lour. Fior.cochin.1.p. 70. 

Arbre d’une grandeur médiocre , à rameaux af- 
cendans , garnis de feuilles ovales , turbinées , 
glabres , très-entières ; alternes , réfléchies à leurs 
bords; les fleurs petites | d’un blanc-verditre, 
réunies au nombre de cinq en ombelles fefiles, 
prefqué rerminales ; le calice à quatre divifions 
obtufes ; la corolle campanulée ; le tube court; les 
éramines & les fligmatres feffiles; une baie petite, 
charnue, un peu arrondie , à quatre femences. 

Cette plante croît dans Les forêts , à la Cochin- 
chine. D ( Loureiro. 

13. CALLICARPE à troislobes. Callicarpatriloba.. 

Callicarpa caule feandente , foliis trilobis, peduns 
culis dichotomis. Lour. Flor. cochin. F2 pag. 70. 



54 G'AE 
Ses tiges font lonoues , grimpantes , rameufes, | 

munies de vrilles bifides ;- les feuilles glabres, en 
cœur , à trois lobes, dentéesen {cie , fautenues par 
de longs pétioles ; les eurs pâles , axtilaires ; les 
édoncules dichotomes ; le calice à quatre dents; 
a corolle à quatre diviffons ; quatre étamines ; une 
baie arrondie , à quitre femences. 

Cette plante croît dans la Chine & dans la Co- 
chinchine. 5 ( Loureiro. ) 

14. CALLICARPE bicolor. Ca/licarpa bicolor. Juif. 

. Cadlicarpa foliïs ovato-lanteolatis, fubrès alhido- 
tomentofis ; pedunculis folitariis , dichotomis , multi- 
floris. (N.) — Juff. Ann. Muf, vol. 7. pag. 77. 

Arbriffeau divifé en rameaux légérement tomen- 
teux , garnis de feuilles ovales-lancéolées, créne- 
Kées, rétrécies en pétioles à leur bafe , glibres, 
d'un vert très-foncé en deflus ; blanchâtres, réti- 
culées & légérement cotonneufes en de ous ; les 
pédonculesayillaires, folitaires ,. de la longueur des 
étioles , dichotomes , fourenant des fl:urs nom- 
reufes , fort petites. Le fruit eft une petite baie à 

quatre femences. E #4 

- Cette plante a été recueillie par Commerfon au 
port Praflin, dans la Nouvelle- Angleterre. 
CP, S£. in herb. Ju.) 

1$. CALLICARPE à fleurs purpurines. Calicarpa 
purparea. Juif. Re 

Callicarpa foliis fubfefilibus , lanceolatis , ferratis ; 
racemis dichotomis. (N. )—Juff. Ann. Muf. vol. 7. 
pag. 67. 

Porphyra dichotoma. Lour. Flor, cochin. vol. 1. 
pag. 87. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur detrois pieds, 
fur une tige droite, munie de plufieurs rameaux 
roits, flexibles, garnis de feuilles oppolées , 

prefque fefñles , ponétuées., lancéolées, dentées 
en fcie. Les fleurs font purpurines, difpofées en grappes axillaires , dichotomes. Les fruits font de 
‘petites baies globuleufes, violettes, charnuëes , 
qui , au rapport de Lourëiro , ne contiennent que 
trois femences , au lieu de quatre , différence qui 
tient à un fimple avortement , &. ne peut-être em- 
ployée , comme l’a fait Loureiro, pour caraétère 
générique, tin suites 

Cette plante croît fur les collines, en Chine, 
dans les environs de Canton. D 

* Efpèces moins connues. 

* Callicarpa (integrifolia) , foliis ovatis, acutis, 
integerrimis , fubtùs fubtomentofs ; ramis denfs, 
axillaribus & terminalibus ; tubo corolla calice-dupld 
tongiore. Wild. Spec. 1. pag. G21:-— Jacq. Amer. 
15. tab, 195. fig. 7. Fi ue Tr ÉORLL 

Car 

* Callicarpa (japonica ) ; foliis ferraris , glabris. 

Thunb. Flor. jap. 60. Affinis callicarpa longifolie 

a à LE) 

* Callicarpa( pedunculata ), foliis ovatis, acutis , 

dentato-ferrätis , bafi obtufiffimis ; aduliis fupr fca- 
. . ST — 

À bris , fabits cinereo-tomentofis ; pedunculo petioiunt 
| paulà fuperante, Brown, Nov. Holl. pag. 513. 

* Callicarpa (adenanthera ) , foliis ovatis, baf 

apiceque acutis , minutiffimié denta!is ÿ adultis fiprè 

glabriuftulis, levibus ; glandulis confperfis, fubrüs 

cinereo - tomentoffs ; pedunculo petiolis brevioribus. 

Brown, Nov. Holl. pag, $13. 

CALLICOCCA. A&. Soc. Linn. Lond. v. 6. 
p.137. tab. 6. C'eftlep/ÿcothria emetica de Linn.f., 
donton a fait un genre particulier , mais qui paroit 
peu différent des cephalis. ( Voyez PSYCOTHRE, 
n°, 33, & Suprl. , & TAPOGOME. ) 

CALLICORNIA. Burm. ( Voyez LEYSÈRE» 
Mhz) ; Le 

_ CALLIGON. Calligonum. Ce genre eft aujour- 
d’hui compofé de trois efpèces , caraétérifées ainfi 
qu'il fuit : 

1, CALUIGON polygonoïde. Caligonum polygo- 
noides. Linn. 

Calligonum fruëlibus cancellatis; fetis ramolis ,. rè= 
gidis. Lhérit. At. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 179. 
— Lam. Dit. 1. pag. 563. 

2. CALLIGON chevelu. Calligonum comofum, 
Lhérit. 

€ alligonum fruëtibus cancellatis, mollibus. Lhérit. 
1: c. pag. 180. 

Calligonum fruélibus rotundis F* | fetofo - aculeatis. 
Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 426. 

_ Cette plante diffère peu de la précédente par 
fon port : c’eftun arbriffeau qui s'élève à la hauteur 
de trois ou quatre pieds, de couleur cendrée, 
chargé de rameaux nombreux, les plus jeunes fem- 
‘blables à ceux de lephedra , verdâtres, noueux, 
articulés. Les fleurs font axillaires , pédicellées , in- 
férées aux nœuds des rameaux. Le Fuit confifte en 
une capfule arrondie , hériffée de filimens raméux, 
abondans, mous & fouples, tandis qu’ils font très- 
roides dans l’efpèce précédente. 

. Cette plante croïc en Égypte & dans la Barbas 
1# D. 

3. CALLIGON LH de Pallas. Caligonum pallafie. 
ACTE. ral B£: RARE 1 

Calligonum fruétibus alatis ; alis membranateis, crif 
pis, dentais, Lhérit, L c. pag. 80. — Ait. Hout. 
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KewW. 2. pag. 242, — Lam. Il. tab, 410. ( Voyez 
PALLASIE Cafpienne , Diét. 4. p:8. 599.) 

Cette plante ne diffère des précédentes que par 
fes fruits , dont les angles font munis chacun d’une 
aile membraneufe, au lieu d’être hériffés de foies 
&c de pointes. Ce caraétère nous paroit infuffifant 
pour conflituer un genre particulier. 

 GALLIGONUM. Voyez GALLIGON. ) 

CALLISE. Callifia. ( Voyez les ufr. tab. 35.) 

. 1. CALLISE rampante. Ca/lifia repens. Linn. 

Cailifia floribus axillaribus , fubfefilibus ; caule 
dévi. Lam. Il. n°. 613, tab: 35. fig. 1, & Dit. 1. 

pag- 563: | | 
8. Caïëlifia (repens , ciliata ), foliis corditis , va- 

ginantibus , denticulato-ciliatis ; vaginis fubtrifloris. À | à 
les, oblongs ; les deux latéraux oppofés, ongui- 
 culés , plus larges , renflés à leur bafe ; l’inférieur, 
. d’an Jaune-doré, très-grand, à deux lèvres ; la lèvre 

Flor. peruv. 1. pag. 45. tab. 73. fig. B. RE 

La plante 8, qui ef peut-être une efpèce dif- 
tiaétes eft Femacqusble parles cils des feuilles , qui 
les rendent denticulées à leurs bords; elles font 

- vaginales à leur bafe, en forme de cœur, renfer- 
mant dans leur aiffelle environ trois fleurs. Elle 
croit au Pérou, parmi les buiffons. 

” 2. CALLISE à ombellules. Callifia umbellulate. Ÿ 
Lam. 

” Callifia umbellulis pedunculatis , lateralibus & ter- 
minalibus} caule fupernè pedunculifque villofis. Lam. 
Pluftr, n°. 614. tab. 35. fig. 2. 

«Ses tiges font grêles, à peine rameufes, articu- 
lées , un peu velues à teur partie fupérieure ; les 
feuilles alternes, à peine pétiolées, ovales, un 

les fimples ; les fleurs difpofées en grappes; les peù lancéolées, aiguës, très-entières; les fleurs 
etites , axillaires & terminales, difpofées , furtout 
es dernières , en une petite ombelle fimple , fou- 
tenues par des pédicelles fétacés, munis à leur 
bafe d’une ou de deux folioles très-petites;. les 
fleurs latérales!, plus fouvent géminées ou ternées ; 
trois pétales ovales, aigus , à peine plus longs que 
les trois folioles du calice. Il n’y a que deux éta 
mines. 

Cette plante croît dansl’ Amérique méridionale. 
CV. fin herb. Lam.) 

| GALLISIA. (Voyez CALLISE. ) 

CALLISTA. ( Voyez CS ) 

CALLISTE élégante. Califia amabilis. Lour. 
Calliffa us fuberelo , fulcato 3 folius lanceolatis F 

friatis; racemis fimplicibus , reclinatis , fparfis. Lour. 
Flor. coch. vol. 2, pag. 634. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 

_donés , à fleurs complètes , papilionacées, 

À sachys lanceolara. Vent. 

CAB 35 
incomplètes , de Ja famille des orchidées, quicom- 
prend des herbes parafires , exotiques à l'Europe, 
& dont le caratère elientiel eft d’avoir : 

Une corolle ventrie, à fix pétales ; les deux laté- 
raux onguiculés , les trois intérieurs feffiles ; l'inférieur 
très-grand ; à deux lèvres , l'intérieure à deux cornes 
à [a bafe ; l'exiérieure roulée ; une feule écamine. 

Ses racines font compofées de bulbes linéaires , 
entrelacées ; elles produifent une tige haute d’un 
pied & demi, épaifle, cylindrique , ftriée , gatnie 
de feuilles lancéolées, Art épaifles , ftriées, 
réfléchies à leur fommet. Les fleurs font difpofées 
en grappes éparfes, latérales, tombantes , alon- 
gées ; le pédoncule garni, à la bafe des fleurs, de 
quelques. écailles ovales, lancéolées, imbriquées 
avant la fleuraifon. js | 

Chaque fleur eft compofée de fix pétales, cinq 
très-blancs , prefqu'égaux ; les trois intérieurs ova- 

intérieure oblongue, charnue, prolongée en deux 
cornes à fa bafe; l’extérieure turbinée , très-en- 
tière, velue, rouléeen formé d’entonnoir ; un fila- 
ment court & fubulé; une anthère operculée , à 
deux lobes oblongs, comprimés; l'ovaire filiforme , 
contourné. 

Catte plante croit fur le tronc des arbres, à la 
Cochinchine. ( Lour. ) | 

CALLISTACHYS. Genre de plantes dico Fe 

famille dés légumineufes, qui à des rapports avec 
les gompholobium & les chorizema Smith. Il com- 
rend des arbriffeaux exotiques à l’Europe , à feuil- 

étamines libres. Tiré 

_ Le caraëtère effenriel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice à deux lèvres ; une corolle papilionacée: 
 l'écendird-relevé ; Les ailes & la carène abaïffées; dix 
étamines diffinétes ; un ffyle arqué; une gouffe ligneufe, 
polyfperme, péaicellée, s’ouvrant par Le fommet. 

EsPÈCESs. 

1. CALuSTACHYS à feuilles lancéolées. CaZife 

Callyftachis foliis lanceolatiss acuris. Vent. Jard. 
de la Malm. vol. 2. pag. &e cab. 115. 

Arbrifleau qui s'élève à la hauteur de trois à 
quatre pieds, dont les tiges fonrdroites ; pubef= 
centes, cendrées, à rameaux alternes, prefque 
verticillés ; garnis de feuilles rapprochées par ver- 
ticilles, à peine pétiolées, étroites , lancéolées , 

très-entières , parfemées de poils blanchâtres & 
couchés, accompagnées de Pos rome 

1 
£ l 
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lincéolées , aiguës , membraneufes , velues en def- 
fous , perfiftantes. Les fleurs font difpofées en très- 
belles grappes terminales, droites, folitaires, 
munies de braétées caduques, velues & noirâtres; 
les pédicelles blanchâtres, pubefcens. 

Le calice eft campanulé, foyeux en dehors, à 
deux lèvres égales; la fupérieure très-large, pro- 
fondément échancrée ; l'inférieure à trois décou- 
pures lancéolées , aiguës; Ja corolle jaune , inférée 
fur un difque adhérent au fond du calice, à cinq pé- 
tales médiocrement onguiculés; l’étendardéchan- 
cré à fon fommet, tacheté de pourpre vers (a bafe ; 
les étamines libres ; l'ovaire pédicellé, très-velu, 
ovale, oblong. Le fruit eft une goufle ligneufe, 
très-velue, ne s’ouvrant qu’à fon fommet, d'abord 
à plufieurs loges ; puis uniloculaire à la maturité | 
par le déchirement des diaphragmes , qui recou- 
vroient chacun une femence. Ces femences font 
au nombre de fix à huit, réniformes , d’un noir- 
Jais, creufées d’un ombilic circulaire. 

Cette plante eff originaire de la Nouvelle-Hol- 

EE SR RE | RE VII ESS RES 
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chys ellipica. Vent. 

Callifachys foliis ellipticis , obrufis. Vent. Jard. 
dela Malm.!, c. 

2.CaLusrtAcis à feuilles elliptiques. Ca//iffa- 

Citte efpèce, qui n’a pas encore fleuri, ne peut 
être que provifoirement rapportée à ce genre, 
par les grands rapports qu’elle a avec la précé- 
dente ; dont elle ne dire que par la forme de 
fes feuilles obtufes , elliptiques. Elle eft originaire 
du même pays. h 

CALEIFRIC: Coifiriéhe. Les ons des colle 
trics, d’après l’obfervation de Gærtner, font ou 
monoiques ou hermaphrodites, Le fruit eft une 
capfule à quatre loges monofpermes , qui ne s’ou- 
vrent pas ; les femences artachées à la partie fupé- 
rieure des loges; la radicule plus longue que les. 
cotylédens. Hé PES cd 

litric, n°. 1 & 2 , ne fonrque des variétés , ainfique 
plufieurs autres efpèces qu'on y a ajoutées depuis. 
La différence n’exifte que dans la forme variable 
des feuilles. Les fleurs n’offrent aucune différence ; 
elles font feffiles dans toutes ces variétés. M. De- 
candole les a réunies fous une feule efpèce qu'il 
nomme : 

1. CALLITRIC à fruits fefhiles. Callitriche feffilis. 
Flof.frangs: 1". 2 

Callitriche aquatica. Smith, Flor. brit. 1. pag. 8. 
— Hudf. Angl. 439. l 

æ. Callitriche ( verna), foliis fubfpathulatis, Lam. 
I. Gen. tab, $. 

CAC 
8. Callitriche (æflivalis ) , foliss petiolatis , fubro= 

tundis. Thuill. Par. — Vaill. tab. 32. fig. 10. 

y. Callitriche (dubia} , foliis fuperioribus ovalibus; 

caulinis linearibus , apice bifidis. Thuill. Par. — 

Hoffm. Obferv. bot. 1. — Schkuhr.-Bot. Hamb. 

tab. 1. fig. e, callitriche intermedia. — Willd. Spec: 

Plant. 

à, Callitriche (autumnalis), foliis omnibus linea- 
ribus , apice bifidis. Linn. — Lœfi. Prufl. 140. 

tab. 38. 

«. Caliitriche (tenuifolia }, foliis omnibus ar 

ribus ; apice integris , acutis ; fruëlu tetragono. Thuil. 

— Perf. Synopf. 1. pag. 6. 

Cette fuire de variétés fe diftinauent par leurs 

feuilles qui font ovales, un peu rétrécies en fpa- 

tule à leur bafe dans là variété #; pétiolées , ova- 

les ou arrondies dans la variété #3 alongées, pre 

que linéaires; les fupérieures échancrées à leur 

 fommet dans la variéré y3 routes linéaires , échan- 

crées à leur fommet dans la plante d'; enfin linéaires, 

aiguës ; & fans échancrure au fommet éans la va- 
 riété € dir saml La 

2. CALLITRIG à fruit pédorieulé. Calitriche pe= 
 dunculata. Deleuze. Se EE 

Callitriche foliis lireari-angufliffimis , frutibus pe- 

dunculatis. (N.}— Décand. Flor. franç. 4. p. 415. 

Cette efpèce eft_diftinguée principalement par 
fes fruits portés fur unpédoncule quis alonge après. 
la fleuraifon, d'autant plus long, que le fruit qu'il 
fupporte , elt plus éloigné du fommet; les fruits fu- 

 périeurs prefque feffiles ; les feuilles inférieures li-. 
néaires ; jes fupérieures alongées , plus étroites. 

- Cette plante croît dans les mares de la forêt de 
| Fontainebleau ; elle a été découverte pour la pre- 

mière fois par M. Deleuze. Je l'ai retrouvée aux 
envirops de Soiffons. © ( F.v. ) 

: ‘ CALLITRICHE. (Voyez Cazuirric. } 

ilefl 262 probable que les-deux efpèces de.cal.. 
Lam. 

À _ CALLIXENE à bourrelet. Cal/ixène marginate.. 

Callixene foliis ellipticis, feffilibus ;-floribus foli- 
tariis, terminalibus ; caule fruticofo, (N.) — Lam. 
IL. tab. 248. 

Enargea marginata: Gættn. Sem. 1. pag 283, 
tab, 59. fig. 3. — Willd, Spec. Plant. 2. p. 230. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs in- 
complètes, de la famille des afperges, établi pour 
un feul arbufte exotique , qui a des rapports avec 
les philefia. I a pour caraétere effentiel : 

Une corolle à fix pétales, trois alternes , munis de. 
22 Par ON, p: 

deux glandes à leur bafe ; fix filamens élargis à leur 
partie inférieure ; les anthères oblongues , verfatiles ; 
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un fiyle ; un fligmate srigone; unesbaie libre, à trois 
loges polyfpermes. 

Ses tiges font grêles, peu élevées, rameufes, 
anguleufes, noueufes, articulées, & garnies, à leur 
partie inférieure, de très-petites feuilles diflantes, 
en forme d’écailles; la partie fupérieure munie de 
feuilles alternes, feffiles, dures, coriaces , entie- 

res , elliptiques , nerveufes , un peu épaiflies à leurs 
bords, à demi amplexicaules, aiguës, très-en- 
tières. ; 

Les fleurs font folitaires , terminales, à peine 
pédicellées, accompagnées de deux ou quatre pe- 
tités écailles ; Ja corolle de la grandeur de celle du 
millepertuis, compofée de. fix pérales alternes , 
égaux entr'eux, ovales, oblongs, concaves, ai- 
gus ; les étaminesune fois plus courtes que les pé- 

_ tales. Le fruit eft une baie charnue , affez petite , 
prefque globuleufe , À trois loges; de trois à cinq 
femences dans chaque loge, globuleufes ; roufs. 
feâtres. F _£s LÉ ARE PAPE 

* % * 

: Cerre planté à êté recueillie par Commerton, 
au dérroit de Magellan. B (F. f.) 

GALLUNA. ( Voyez BRUYÈRE, Suppl.) 

CALOCHILE. Calockilus, Genre de plantes 
monocotylédones , à fleurs irrégulières, incom- 
plètes, de Ja famille des orchidées, qui a de très- 
grands rapports avec les neorsia de Swartz, 8 qui 
renferme des herbes de la Nouvelle-Hoïlande , à 
grandes fleurs étalées , difpofées en épis lâches ou 
en grappes ; les racines munies de bulbes entières; 
les feuilles caulinaires courtes , peu nombreufes 3 
l'inférieure canaliculée. rather ad 

de ce genre eft d'avoir : : Le caraétère effentiel 

+ Une corolle à fix pétales irréguliers ; Les deux laté- 
raux extérieurs placés fous La lèvre ; les intérieurs [ef- 
filès, plus petits ; redreffés; le pétale inférieur ou la 
lèvre plus longue , feffile ; acuminéé, barbue fur fon 
difque & à fes bords ; ne anthère perfiflante, parallèle 

Ga V5 LP ES PREND AA Es 
Esrècess 4: | 

+. Calochilus (campeftris ) ; labello perianthio: 
parëm longiore, acumine femilanceolato , laminä 
quintupld breviore; columnä bafi biglandulofä ; brac-. 
(es ovarium fuperantibus , fpicä quadri-o&o flora.. 
RAY Hole bAE- 320. LE : efiotos 2h 

: 2. Calochilus : (paludofus ) ; ‘Zdbello periañtkio 
dupld me jacumine ligulato, flexuofo:, dimidium 
lamine fübequante ; columnä bafi églandulofä ; Brac- 
ee ovario brevioribus, fpicä biquadrifiord, Brown, 

Ces deux plantes croiffent aux.envitons du port =. À s croiffent aux environs du port 
Jackfon , à la Nouvelle- Hollande. .  :.- je 18 63 

La 

« hs » 

_ 

nr" USE Or0 \ i 

CAL # 
CALOCHILUS. ( V'oyez-CALOCHILF. }: - 

| 
Lam. Journ. d'Hiff. nat. vol. 1 , pag. $6, tab. 3.) 
Ce genre, établi par Thunberg, doit être rap- 
porté comme efpèce au diéfamnus , d’après l:s 6b- 
(ervations de M. de Lamarck. La (eule différence 

cinq filamens flériles, courts, elargis en forme 
d'écailles, que Thunberg a nommés: neéaires. 
(Pas DicTAME, Suppl. , & Lluftr tab: 344; 
2; ) 4 : 

CALOGYNE pileufe, Calogyne pilèfa. Prow. 

lis a 

‘Genre de plantés dicotylédones , à flurs com- 
plètes, monopétalées, de la famille des campanu- 
les ( Juff.) , des goodenoviacées ( Brown), qui a 
de très-grands rapports avec les goodenia, & qui 

uniflores, dépourvu:s de braétées.… Fe 

Le caraëtère effenriel de ce genre eft d’avoir = 

Un calice adhérent , à cinq découpures égales ; une 
è j “ : . TR , 3 

corolle à deux levres prefqu'irrégulières ; cinq étami- 
$ x , . ; 

Ines; les anthères non rapprochées ; un ffyle trifide 
lune glande entre les deux filamens inférieurs ; une ca 

mences imbriquées , comprimées. 

Hollande, © ( Bro
wn: } 1! | | 

|  CALOMÈRE à feuilles d’amarante. Calomeriæ 
‘amaranthoides. Vent. ire ft 

Calomeria.-foliis: oblongis , amplexicaulibus , faë- 

Malm. pag. & cab. 73... | 
Agaromerts, Delaun. Bon Jardin. , 1857. 

+ 

t 

| Genre de plantes dicotylédones , à fleurs-com- 
ofées, de la famille des corymbifères ; qui com- 

à Es des herbes de la Nouvelle-Hollande > àtige 

CALODENDRUM. {Tunb. Prodr, pag: 44.— 

un peu importante qu’il préfente, confifte dans 

Cagpnipiels , foliis dentato-incifis ; peduncu-t, 
llaribus , NRA 3 fruëliferis refiexis (N.) —., 

CALODIUM. Lour. Flor. coch. ( Voyez CAS" 
À SITE, Suppl.) 

ee 

comprénd des herbes exotiques à l'Europe, à, 
feuilles alternes , dentées; les fleurs axillaires, 

fale prefqu'à une loge ; la cloifon trèsecourte ; les fe- 

4 

| Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle 

undulatis ; floribus paniculaus. (N.) — Vent, Horrs, 

21 

f 
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perbac£e ; à feuilles alrernes ; les fleurs difpofées | 
en une panicule diffufe , pyramidale. On n'en con- 

noit jufqu’alors ie feule efpèce, qui a pour 

caraétère effenciel : < 

Des fleurs flofculeufes , réunies au nombre de trois 

ou quatre, toutes hermaphrodites ; 

lice imbriquées, fcarieufes , conniventes ÿ cing éta- 

mines fyngénèfes ; deux fligmates canne!és en dedans ; 

frangés à leur fommet; les femences non aigrettées ; | 

le réceptacle nu. % « j 

Ses tiges font droites, fimples, pubefcentes , 
hautes de trois à quatre pieds, garnies de feuilles 

alrernes, amplexicaules, oblongues-lancéolées ; 

légérement ondulées , aiguës , parfemées de poils 

glanduleux., peu apparens; les fleurs difpofées en 
paniculesaxillaires , pyramidales, forramples, pen- 

dantes, d'abord d’un rouge-vif, puis dé couleur 

de rouille ; les ramifications munies à leur bafe de 

bractées ovales, en cœur , colorées ; les pédicelles 

filiformes, couverts d’écailles imbriquées, mem- 

braneufes ; tanfarenss > à RTE un rofe-vifs les infé- 
rieures très-pe: 

ss infenfiblement 

Dlus grandeos le calice oblong, formé de quelques 
. écailles femblables à celles des pédicelles, ne 
contenant que trois ou quatre fleurs hermaphro- 
dités , entiérement recouverts par le calice; le 
tube parfemé de poils peu apparens, d'ün vert- 
blanchâtre ; le limbe d'un pourpre-foncé , à cinq 

dents recourbées ; les femences contenues dans le 
calice perfillant , fort petites, glabres , ovales, 
comprimées , de couleur brune ; le réceptacle nu, 
un peu convexe. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande. 2 
Ft | 

CALOPHYLEUM. (6 V. oyez CaLA BA.) Pier 

CALOROPHUS. ( Voyez ZONATE.) | 

CALOSTEMMA, { Poyeg CALOSTEMME. ), 

les pancratium ; & qui.comprend des herbes de la 
Nouvelle-Hollande , dont les: fleurs font petites , 
blanchâtres ou purpurines, 
les racines bulbeufes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une. corolle tubuleufe,' infundibuliforme ; le tube 
adhérent par fa bafe àvec l'ovaire ; le limbe à fix dé- 

prefqu'en ombelles ; 

coupures ; l'orifice couronne par un tabe à dou?e dents 
alternes , fubulées , anthérifères ; les anthères vacil- 
Llantes ; un ovaire adhérent , à une feule loge , con- 

enant deux ou trois  ovules ; un fhyle filiforme ; un 
fligmate obtus ; une baie fphérique ; à une ou deux fe- 
mencess = 

les écailles du ca- Ÿ 

CAL 
ESPDèÈcCEs. 

Ÿ £y Caloftemma (album), foliis oblongo-ellipticis ; 

fubfolitariis ; corore dentibus flerilibus linearibus , 

emarginatis, Brown, Nov. Hoil. pag. 298. 

2. Calofflemma ( purpureum}, /capo forido , 

! foliis pracociore ; corona dentibus frerilibus triangula- 

| ribus, Brown, 1. c. 

Ces plantes croillent fur les côtes de la Nou- 

| velle- Hollande ; elles f diftinguent des pancratium ; 

principalement par leurs fruits en baie & non cap- 

 fulaires, à une feule loge prefque monofperme. 

| CALOTHAMUS. ( Voyet VERS. ) 

CALPIDIA. (Voyez CALPIDIE.) 

| LCAEPIDIE à feuilles lancéolées. Cafpidia lan- 
ceblata. 

._ Calpidia foliis lanceolato-oblongis , integerrimis ; 

floribus paniculato-umbellatis, (N.) — Aub. Pet.- 
®Th. Hifi. des végér.. d’Afr. pag. 23 & 35. tab, 10. 

| Genre de plantes dicotylédones, àfleurs incom- 
plères, de la famille des niétages, qui a de grands 
rapports avec les pifonia , & qui a été érabli par 
M. du Petit-Thouars pour un arbre. de l'Ile-de-. 
France. Il a pour caractère eflenriel : 

Un calice adhérent ; corollaire , campanulé ; point 

de corolle ; dix étamires ; un fiyle; une capfule à cinq 
angles 

Cet arbre eff remarquable par fon port ; il s'é- 
lève à peine à la hauteur de huit à neuf pieds , ëc 
il en acquiert fouvent trois ou quatre de diamètre. 

Son-écorce eft épaifle , gercée ; fon bois tendre ; 
fes rameaux ramaflés en un tête très touffue ; fes 
feuilles éparfes , altérnes, charnues , d’un vert- 
foncé, oblongues-lancéolées , aiguës à leurs deux 
extrémités , très-entières , rétrécies en un pétiole. 

; | DR TES #1 F'court. Les fleurs font réunies en une panicule ter- 

CALOSTFMME. Calofemma, Genrede plantes. 
monocotylédones , à fleurs incomplètes, de la fa- 
mille des narciffes, qui a de grands rapports avec 

:minale ; lés ramifications épaifles , prefque fimples 
‘ou ramifiées vers leur fommet , & terminées par 
‘une forte d’ombelle de flsurs très-ramafées, pé- 
diceilées; les pédoncules & pédicelles chargés 
d'écailles caduqués, éparfes. : 

Chaque fleur eft compofée d’un calice en forme 
de corolle, campanulé, ouvert en étoile au 
fommet, à cinq divifions colorées en rofe ; point 
de corolle ; dix étamines attachées à la bafe du 
calice ; & de la même longueur ; les anthères à 
deux lobes , s’ouvrant latéralement ; l'ovaire mo- 
nofperme , furmonté d’un ftyle plus court que les 
étamines , terminé par un ftigmate velu , à deux- 
Jobes. Le fruit eft une capfule formée par le calice, 
rifmatique , à cinq angles , fermée au fommet , 

longue d'environ deux pouces; les or arron- 
dis, couverts d’une glu vifqueufe ; une feule loge 5” 
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une femence ovale , oblongue , acuminée, L’em- ; 
bryon eîft droït.; les cotylédons faliacés, cordi- 
formes; ils enveloppent un corps charnu; la rad'- 
cule inférieure, cylindrique. 

Cette plantecroir à l'Le-de-France. h (Defckipr, 
ex Aus. Pat.-Th. ) s 

CALTHA. ( Voyez POPULAGE.)} 

CALUMBÉ 02 CALUMBO. Commerf. { 7’oyet 
MENISPERME,, n°. 1$.) Mer tPi LE 

CALUMET : nom vulgaire que l’on donne, 
tant dans les Îles de l'Amérique , que dans celles 
d'Afrique, à plufeurs plantes de la famille des 
graminées , mais qui ne nous font pas bien con- 
nues. 

1%. CALUMET des hauts, C’eft le nomque, |: 

le naflus , genre décrir at M. de. AS te: 1 Ve c 
NAsTus, Sos. & He 64. ” 

2°, CALUMET franc. Nicolfon, dans fon H;f- 
toire naturelle de Saint-Domingue, page 200, donne 
de cette plante la defcription fuivante : « Sa ra- 
cine eft fibreufe, & porte plufieurs tuyaux gr0s 
commeune plume. de poule , de dix à douze pieds de 
hauteur, garnis de nœuds de diflance én diftance. 

d'après Commerfon ; porte , dans l’Ile-Bourbon , | 
+ 

Ses tuyaux font creux., & renferment une matière À: 
fpongieufe, facile à détacher. Les fleurs croifent ! 
le long des tiges : il leur fuccèdede petires graines : 
alongées , bleuâtres, luifantes, enveloppées dans 
les écailles qui ont fervi de calice à la fleur. On 
fe fert, aux iles, de ces tuyaux pour fumer ,,en 
les ajuftant , après les avoir vidés, à une tête de | 
pipe faite de terre féchée au foleil, qu’on nomme 
cachiméo, Cette plante croît dans les mornes. » 

Obfervation. Je four çonne qu'il y aerreur dans | 
l'énoncé de la groffeur.de.ces tuyaux , d’après leur | 
hauteur & l’ufage auquel on les emploie. Comment : 
en faire des tuyaux de pipe , s’ils ne font pas plus : 
gros qu’une plume de poule?  : * -- à 

.. 4%. CALUMET maror. Il diffère du précédent, ! 
dit le même auteur , en ce que fes tuyaux font plus ! 
gros , plusremplis de nœuds , plus fragiles & plus ! 
minces. In'et d'aucun ufages ‘7 

CALVILLE. C'eft une des nombreufes variétés 
ES pommes , qu'on appelle pommes-t-couteau, | 

Foyer POMMER.) # FER 

fig. 1 , calyeanthus floridus , n°, 1; — fg..2, caly- | 
canthus pracox, n°, 2, & Ait, Hort. Kew.1.tab. ro. ! 

+ HET ri 4 Hauts purs WT. ; SUITE DES ESPÈCES. “radis | 
. 3 CALYCANT- fertile, Calÿcenthus fertilis. | 
Walther. SNS * 

| Decand, 

Calycanthus foliis lanceolatis ; ‘utrinquè lavibus, 
Jubrès glaucis. Walther, Flor, carol. pag. 151. 

Calycanthus ferax. Mich, For. boteal. Amer, 1. 
pag: 305. PEAR PART 

Calycanthus nanus. Duham. edit. nov. 1. tab. 48, 
Cet arbriffeau s'élève à peine à la hauteur de 

trois où quatre pieds; il fe divife en rameaux 
glabres , roides , élancés, redreflés , garnis de 
feuilles ‘ovales - lancéolées ; acuminées ,: très. 
entières, glabres à leurs deux faces, un pèu 
glauques en deffous, à nervures jaunâtrés ; les 
leurs folitaires ; médiocrement pédonculées, 
moins grandes que celles des deux efrèces précé- 
dentes ; le calice muni extérieuremsnt d'écaillés 
courtes & nombreufes ; les lanières intérieures 
étroites , linéaires , obrufes. 

Cette plante croît fur les haütes montagnes de 
la Caroline & de la Virginie, Qn.ds cukiveau.Jar- 

CRT SE mue | din des Plantes de Paris. B 
* Calycanthus (feri'is) , foliis fubrotundis , [ub- 

tùs pubefcentious, fabrevolutis. Waïlther, Flor. carol. 
pag. 191. 

Cette plante n’eft très-probablement qu’une va- 
riété du calycanthus floridus , à feuilles-moins ova- 
les , plus arrondies , un peu roulées. 

CALYCANTHUS. ( Voyez CALYCANT..) 
CALICERA. Cavan. (Poyez Booris , Suppl.) 
CALYCIUM.. Genre de Perfoon , qui renferme 

| plufieurs elpèces de Lichens d'Acharius, qui fe pré- 
fentent fous la forme d’une croûte mince | garnie de 
réceptacles fubéreux,. ordinairement pédonculés, & 
dont la face fupérieure fe couvre de poufière. On y réu- 

s LA D Ses Linné , des femonires de. Gimelin. 

des choMDI Eee % re : Decandole le ran- 
gent dans celle des lichens; cependant ce dernier 
réconnoît qu'il a quelqu’analogie avec les ypoxy 
lon; il n'en diffète que parce que fes réceptacies 
he fortpas creux intérièurements mais la croûte, 
dit-il, qui fe trouve fouvent à la bafe dés pé- 
dicelles des calcium, leur appartient-elle réelle- 
ment, où féroit-ce celle d’un-autre.lichen far la- 

_ 

| quelle ils auroient pris-naïlfance » Dans prefque 
toytes les efpèces de ce genre, les réceptacles & 
Teurs pédicelles font noirs. Voici les principales 

À .  efpèces qui le compofent. 

CALYCANT. Calycanchuss N.:Gen. tab. 445, is 5; BsrÈè ces: gi 

“1. CALYCIUM en-maflue. Ca/ycium, clavellum. 

Calycium cerf albefcente; pedicellis teretibus ; 
suberculis lenticularibus, nigris, fubès rufis. Decand, * 
Synopf. 72, & Flor, fr. 2. pag. 344. ce 
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a. Calycium falicinum. Perf. Difp. Fung. 59. 

Lichen clavellus. Achar. Lich. 84. 
or Dohenoides. Lin, SyR. veget. So2. — | 

Dillen. Mufc. tab. 14. fig. 3. : | 

8. Calycinum caftanearium. Decand. L. c. 

Sur. une croûte blanchâtre , pulvérulente , 
mince, à peine fenfible, s'élève un pédicelle 

court , noir, cylindriqué, évafé au fommet en une 
coupe arrondie ; de couleur de rouille en deffous , 
blanchâtre:, concave , chargée de pouflièreen def- 
fus | prefque fermée dans fa jeunefle. On trouve la : 
variété -« dansd'intérieur des vieux faules. La va-! 
riété 8, quelquefois très-petice, croit fur le bois 
à demi pourri du châtaignier. Au moment de fa 
naiflance fon réceptacle eft feflile , convexe & 
parfairement noir. . 

2. CAtYcruM des chênes. Ca/ycium quercinum. 
Perf. 

à cer fabglobofis mir cinereis , ADS D: 
pidulis. Decand. Synopf. 74, & Flor. fr. 2. pag. 

_344.— Perf. Difp. Fung. 59. 

Lichen fpherocephalus. Achar. Lich. 84. 

Les pédicelles, placés fur une croûte cendrée , | i 
un peu compaéte , grenue , prefque tuberculeufe , : 
font cylindriques , hauts d'environ une ligne , un! 
peu rétrécis à leur bafe , terminés par un récep-. 
tacle en chapeau , orbiculaire , cendré en deflous, 
d'un noir mat en deflus, d’abord plane , enfuite 
très-convexe, grenu, quelquefois hériffé de poils 
noirs à fa face fupérieure. Lorfque les réceptacles : 
‘commencent à fortir de la croûte, ils offrent des | 
rübercules convexes , couverts de poufhière d’un 
Es bleuâtre , & reflemblent beaucoup , dans cet 
tat, à la patellaire des écorces. (Lichen corticola. 

Achar.) 6 | 

ss Cette plante croît fur l'écorce desvieux chênes. | 

3. CALYCIUM jaunâtre. Calycium falphureum. 
Decan d. : e 

Calycium craft& ? luteo-virefcente | globulofà ; pe-. 
dicellis gracilibus, crufä concoloribus ; tuberculis glo- : 
bofis , tañdem fufcis. Decand. Synopf. pag. 73: | 

Sa croûte eft ramaflée en petites mottes, d’un ! 
jaune verdâtre , approchant de la couleur du fou- ! 
fre : ils’en élève des pédicelles courts, très-gréles, ! 
de la même couleur que la crore ; ils fe terminent | 
par une petire tête globuleufe , qui devient, en! 
vieilliffant , d’un brun-foncé, ÊER 

Cette efpèce croit fur l'écorce des arbres. {| 

Perf, 

CAL 
Calyctum cruffé luted ; pedicellis gracilibus ; ti 

berculis fupernè convexis, fubràs grifeis. Decand. 
Synopf. pag: 73, & Flor: fr. 2. pag. 344. — Perf. 
Difp. Fung. pag. 59. 

Lichen hyperellus, Achar. Lich. 85. 

Cette efpèce eft compofée d’une croûte mince, 
grenue , inégale , de coulèur jaune ; elle fe couvre 
de pédicelles grêles, noirâtres , longs de deux ou 
trois lignes , fe terminant par un-récepracle con- 
vexe, gris à fa face inférieure, noir à fa fupé- 
rieure. La féparation des couleurs eft fi bien pro- 
noncée ; qu'on croitoit voir une efpèce de plateau 
ou de calice gris qui fupporte le tubercule. 

Cette plante croic fur l'écorce des fapins. 

5. CALYcIUM à pied court. Calycium brevipes. 
Decand. . a Te. 

Calycium cruffé luteë ; pedicellis craffis, breviffir 
À mis; tuberculis turbinatis , fubrùs albidis. Decand. 

Synopf. pag. 73 , & Flor. fr. 2. pag. 345. 

. Cette plante, qui n’eft peut-être qu’une fimple 
variété du calycium des fapins , a une croûte jaune, 

| grenue. Ses pédicelles font noirs, à peine longs 
d'une ligne , un peu épais, terminés par un ré- 
ceptacle prefqu’en forme de toupie , dont la face 
ao ef blanche; la fupérieure noire, plane 
ou à peine convexe. 

Cette plante croît fur le boïs des pins à demi 
pourris. (Decand.) 

"6. CALYCIUM en toupie. Calycium turbinatum. 
Perf. 

 Calycium cruftà fufco-viridi ; pedicellis breviffimis ; 
receptaculis turbinatis | fupernè concavis ; margine 
albo. Decand. Synopf. pag. 73, & Flor. fr. 2, pag. 
345. — Perf. Difp. Fung. 59. s 

Sa croûte eft d’un brun-verdâtre, mince , point 
fendillée, Les réceptacles font noirs, épars , lui- 
fans , portés fur un court pédicelle qui s’évafe au É 

| fommet en une très-petite coupe , dont les bords 
font blancs , entiers, & le difque à peine vifible. 

Cette efpèce croît fur l’écorce des chênes. 
(Decand. ) : 

7. Cazycium feffile. Calycium feffile. Perf. 

Calycium  receptaculis fefilibus | fubconcavis. 
| Decand. Synopf, pag. 73, & Flor. fr. 2. pag. 345: 
— Perf, Difp. Fung. 59. 

_ Calycium firigonellum. Achar, Meth. 808. 

Spharocarpus feffilis. Ehrh. Plant. crypt, 320. 
| ex Perf. 

4. CazvorumM des fapins, Calycium abietinum. |. Sur une croûte blanchâtre, compaéte , ridée, 
1 s'élèvent des réceptacles noirs , faillans , fefiles, 

qui 
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qui ont la forme d’une taffe ou de la cupule d’un 
Bland ; le bord de cette coupe entier ou blan- 
châtre. 

. Cette plante fe trouve fur l'écorce du chêne & 
du charme. # 

CALYCOPTÈRE fleuri. Calycopreris floribun- 
da. Lam. 

Calycopteris foliis oppofitis , ovatis ; floribus pa- 
riculatis. (N.) — Lam. Illuftr. Gen. tab. 357. 

Getonia floribunda. Roxb. Corom. pag. 64. tab. 
87. | 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in- 
complètes , dont la famille ne paroît pas encore 
bien déterminée , qu'il faudroit rapporter aux 
onagres S'il étoic bien certain que fon fruit fût 
polyfperme. Il comprend des arbrifleaux exotiques 
à l'Europe, à feuilles oppofées; les fleurs diipo- 
fées en une panicule étalée , touffue. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice adhérent ; le limbe pétaliforme, à cing dé- 
coupures perfiffantes ; point de corolle ; dix étamines 
inférées fur Le calice ; un ffyle ; une femence oblongue, 
à cinq ffries ; couronnée par le limbe du calice. 

Arbrifleau à tige grimpante, rameufe, garnie 
de feuilles oppofées, médiocrement pétiolées, 
glabres , ovales, entières, un peu aigués ; les fu- 
périeures feffles ; celles des rameaux prefque fef- 

- files. Les fleurs font très-nombreufes , terminales ; 
difpofées en une très- belle panicule touffue , com- 
pofée de bouquets axillaires , oppofés , fupportés 
par des pédoncules feuillés ou de petits rameaux 
courts, terminaux. 

Chaque fleur eft compofée d’un calice d’une 
feule pièce , adhérent avec l'ovaire , firié, pubef- 
cent fur le tube; le limbe divifé en cinq décou- 
pures profondes, ovales, lancéolées, très-ou- 
vertes, en forme de pétales ; point de corolle ; dix 
étamines libres , inférées fur le calice, un peu | 
faillantes à {on orifice ; les filimens pubefcens à 

. leur partie inférieure ; les anthères à deux lobes ; 
l'ovaire oblong ; le ftyle plus long que les étamines ; 
leftigmate globuleux. Le fruit confifteenune feule 
fémence oblongue , couronnée par le limbe du ca- 
lice, revêtue par le tube à cinq flries, un peu n 

Pileux, 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. 
Fs D) in hers. Lam. ) + vi 

CALYDERMOS. Les auteurs de la Flore du 
Pérou ont fubftitué ce nom à celui de nicandra ,que 
Gærtnér avoit employé pour former un genre 
pure de larropa phyfalodes de Linné, que 

. de Lamarck a décrit parmi les phyfalis, (Voyez COQUERET , n°, 13, & Suppl.) : 
Botanique. Supp lémene. Tome II. 

Pb 

* CASE 41 
CALYMENIA. Perfoon, Synopf. C’eft le même- 

genre que le ca/ychymenia de la Flore du Pérou. 

CALYPLECTUS acuminé. Calypleäus acumi- 
natus, 

Calypleëtus foliis oblongis > ObtUSE acuminatis ; ra- 
cemis magnis. SÿÎt, veget. Flor. per. pag. 129. 

Grand arbre du Pérou, dont les auteurs de la 
Flore de ce pays ont fait un genre particulier , de 
la famille des falicaires , mentionné dans leur Pro- 
drome, Il a pour caraétère eflentiel , un calice in- 
férieur , plié, crénelé à fes bords; une corolle 
compofée de dix à douze pétales , inférés fur le 
calice; un grand nombre d’étamines qui ont la 
même infertion ; un ovaire libre , un {eu fyl:. Le 
fruit eft une capfule couverte d’une écorce épaille, 
à une feule loge, ftriée en rayons divergens , s’ou- 
vrant par des déchirures inegales , contenant un 
grand nombre de femencés ailées. Les fleurs font 
nombreufes , difpofées en grappes touffues ; les 
feuilles oblongues , obtufes , acuminées; elles font 
d’une faveur amère, & fourniffent une teinture 
jaune. 

Cette plante croît dans les forêts du Pérou, 
dans les contrées les plus chaudes. h 

CALYPSO de Madagafcar. Calypfo falacioides. 
Pet.-Th. rrére 

Calypfo foliis oppofitis , ovato-lanceolatis , fub- 
ferratis ; floribus axillaribus , fafciculatis. (N.) — 
Pet.-Th. Plant. d'Afriq. pag. 19. tab. 6, & Nov. 
Gen. Madaz. pag. 10. 

An falacia cochinchinenfis ? Lour. Flor. coch. 

Hippocratea madagaftarienfis. ? Lam. Ill. n°. 431 
& Diét. Suppl. Bejuco , n°. $. 

| Genre de plantes établi par M. du Petit- 
Thouars , dont la famille naturelle n’eft pas en- 
core déterminée ; il paroit fe rapprocher du /a/a- 
cia. I comprenddes arbuftes exotiques à l'Europe, 
à fleurs complètes, hermaphrodires ; les feuilles 
oppofées; les fleurs petites , axillaires, prefque 
ombellées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice perfiffant , à cinq lobes ; cing pétales 

trois étamines inférées fur un difque charnu ; un 
ovaire libre ; une baie polyfperme. 

Arbufte remarquable par fa belle verdure, char- 
gé de rameaux grêles, cylindriques , élancés , re- 
couverts d’une écorce brune & raboteufe , garnis 
de feuilles oppofées , ovales-lancéolées, légére- 
ment ondulées ou dentées à leurs bords , rétrécies 
en un périole court , glabres à leurs deux faces , 

- prolongées en une pointe moufle au fommer. Les 
eurs font axillaires, pédicellées, # nombre de 
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fix à douze; les pédicelles inférés fur un ma- 
me on. 

Chaque fleur eft compofée d’un petit calice per- 

fiftant , à cinq lobes ; d’une corolle à cinq pétales 

ovales , d’un blanc-verdâtre , ouverts en étoile, 

élargis à leur bafe , inférés fur le calice ; un peu 

plus long que lui; trois éramines conniventes ; 

inférées fur un difque hémifphérique ; les filamens 

très-courts ,élargis à leur bafe ; les anthères à deux 

lobes , s'ouvrant latéralement ; un ovaire très-pe- 
tit, à trois loges, recouvert par les étamines qui 

s’en écartent après la floraifon, & laiffent à dé- 

couvert le piftil; le ftyle très-court , acuminé par 

le ftigmate ; une baie arrondie, acuminée , poly- 
fperme ; les femences éparfes fans orüre. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. D 

Oifervations. Cette plante a les plus grands rap- 
ports avec le fa/acia cochinchinenfis de Loureiro ; 
peut-être eft-elle 13 même : elle fe rapporte égale- 
ment à celle que M. de Lamarck à nommée , dans 
fes Iufirations des Genres, hippocratea madagaf- 
carienfis. (Pet.-Th.) Si SERRES TE ee 

CALYPTRANTHE. Cc/yprranthes. Genre de 
plantes dicotylédones , à fleurs incomplètes, dé- 
pourvues de corolle, de la famille des myrtes, 
qui a de grands rapports avec les euca/yptus , Suppl. 
H comprend des arbrifleaux exotiques à l'Europe, 
à feuilles fimples , oppofées ; les fleurs axillaïres 
& terminales, quelquefois en panicule ou en co- 
rymbe , trichotomes. 

- Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice adhérent à l'ovaire , tronqué , furmonté 
d'un opercule caduc ; point de corolle ; une baie à une 
feule loge, contenant une ou quatre femences, 

… Obfervations. Ce genre diffère des eucalyptus par 
fes fruits, qui confiitenr en une baie uniloculaie , 
à uné ou à quatre femences, & non une cap{ule à 
quatre loges polyfpermes. Plufieurs efpèces de 
myrtée & de jambofiet (eugezia) doivent rentrer dans 
ce genre, d’après les obfervations de M. Swartz; 
ainfi le myrthus quzygium , —chytraculia ,— cumini 
(n°. 7), appartiérhent au calyptrañthes , ainfi que 
l'eugenia caryophyllifolia (n°. 6). 1 faut peut-être 

- y rapporter l'eugenia corticofa. Lour. Flor. coch. 
376, — Jambolana (n°.7). 

M. du Perit-Thouars, dans fes Offervations fur 
les plantes des iles centrales d'Afrique, pag: 26 , a 
prélenté , fous le nom de calyptranthus , un penre 
particulier pour le capparis panduriformis, Diet 
n°. 2. C'eft le même genre que le rhilucium de 
Loureiro. ( Voyez THILAQUI, Suppl.) 

EspÈècCE:s. 

1. CALYPTRANTHE furygie. Ca/yprranthes fu- 
tygium, SWartz. de: 

” » 

E À € 

Calyptranthes arborefcens , pedunculis axillaribus, 

trichotomis , patulis ; foliis ovatis, obtufis ; ramis di=. 

chotomis. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 919. 

Myrtus (zuzygium), pedunculis multifloris, ra- 

mis dichotomis j foliis geminis , fubovatis, termina- 

libus, Linn. Amoœn. Acad, ç. pag. 398. 

Suzygium fruticofum , foliis ovatis, nitidis, & ra- 

mulis ubique jugatis. Brown, Jam. 240. tab. 7. fig. 2. 

Arbriffeau de dix à douze pieds, dont les ra- 
meaux font glabres , cylindriques; les feuilles op- 

pofées , pétiolées , ovales , élargies , obtufes, gla- 
‘bres, entières , à nervures parallèles ; les pétioles 
courts ; les pédoncules axiliaires , plus longs que 

les feuilles, ramaffés, trichotomes, étalés ; les 
pédicelles glabres , alongés ; le calice ovale , très- 
glabre ; fon opércule ovale , muni d'une pointe 
très-courte; une baie noirâtre, arrondie , à ure 

feule loge; trois ou quatre femences glabres, an- 

guleufes ; les fliurs point odorantes. 

Cette plante croît à la Jamaïque , aux lieux fecs 
& maritimes. P 

- 2. CALYPTRANTHE de Guinée. Calyptranthes 
gaineenfis. Wild. 

Calyptranthes arborefcens , pedunculis axillaribus 
& serminalibus, corymd ofis ; foliis oblongis , utrin- 
què atrenuatis , reticulatis. Wilid. Spec. Plant. 2. 

pag: 974 

Atbriffeau garni de feuilles oppofées , oblon- 
gues ou elliptiques , très-entières, glibres, lui- 
fantes en defflus , veinées, réticulées , rétrécies à 
leurs deux extrémités. Les fleurs font difpofées en 
corymbes axillaires & terminaux; les ramifica- 
tions divariquées ; les pédoncules laréraux termi- 
nés par deux fleurs. 

Cette plante croît dans la Guinée. h (Wilid.} 

Fa Car voTr ANTHE à feuilles roiles. Calyr- 
tranthes rigida, Swartz. 

Calyptranthes arborefcens ; pedunculis folitariis , 
fubtrifloris ; foliis ovatis , acutis , convexis , aveniis, 
rigidis, Swattz , Flor. {nd. occid. 2. pag. 923. 

Ses tiges font droites, liffles, hautes de douze 
à quinze pieds; fes rameaux courts & flexueux ; 
fes feuilles petites, périolées , ovales, roides , 
glabres, fans nervures fenfibles, légérement ftriées, 
terminées par une pointe courte , obtufe ; les pé- 
doncules axillaires , folitaites ,: prefque de la lon- 
gueur des feuilies , à trois ou quatre petites fleurs 
blanches , médiocrement pédicellées ; une baie 
petite , arrondie , à une feule femence, 

“ Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
la Jamaique. B 

4 CALYPTRANTHE chytracu'e. Calypcranthes 
chytraculia. Swartz. 
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Calyptranthes arborea , pedunculis terminalibus , 

 Paniculatis , trichotomis, tomentofis ; foliis ovatis, 
apice attenuatis. SWartz , Flor. Ind. occid. 2. pag. 
921. 

Myrtus (chytraculia) , pedunculis dichotomis , 
paniculatis, tomentofis ; foliis geminis, fubovauis, 
terminalibus. Linn. Amœn. Acad. $. pag. 398. — 
Swartz , Obf. 102, 

Chytraculia arborea , foliis ovatis , glabris , oppo- 
fitis ÿ racemis terminalibus. Brown, Jam. 239. tab. 
37. fig. 2. 

Ses rameaux font flexibles, élancés , de couleur 
cendrée; les plus jeunes anguleux , un peu com- 
primés , cotonneux , ferrugineux; fes feuilles ova- 
les-lancéolées , glabres à leurs deux faces, prolon- 
gées en pointe à leur fommet, à nervures parallèles ; 
les pétioles médiocres; les panicules terminales ; 
1:s pédoncules oppofés , trois ou quatre fois di- 
chotomes , un peu comprimés, ferrugineux , à une 
feule fleur perise & blanchâtre ; les baies couron- 
nées par la partie fupérieure du calice urcéolé. 

Cerre plante croit à la Jamaique , fur les mon- 
tagnes. Ph 

S. CALYPTRANTHE paniculé. Calyptranthes 
paniculata. Flor. peruv. 

Calyvtranthes foliis lanceolato - oblongis , obtusè 
acuminatis ; floribus racemofis , paniculatis. Syft. 
veget. Flor. peruv. pag. 131. 

Cet arbriffeau , encore peu connu, a des fleurs 
très-odorantes, Ses rameaux font garnis de feuilles 
oppofées, oblongues - lancéolées , très-entières , 
glabres à leurs deux faces, prolongées , à leur 
fommet , en une pointe obtufe. Les fleurs font 
difpofées en une panicule compolée de grappes 
pédonculées. 

Cette plante croît dans les grandes forêts du 
Pérou. R (Ruiz & Pav.) 

6. CALYPTRANTHE à larges feuilles. Calyp- 
tranthes latifolia. 

Calyptranthes foliis ovato-fubrotundis , glaberri- 
mis , apice emarginatis ; floribus lateralibus , fafci- 
culatis, fubfefilibus. (N.) 

* Arbriffeau à tiges glabres , ridées, garnies de 
feuilles à peine pétioiées , larges , ovales , un peu 
arrondies , obtufes à leurs deux extrémités, gla- 
bres 4 leurs deux fices, entières, échincrées à 
leur fommer, épaifles, coriaces , nerveufes , réti- 
culées, un peu repliées à leurs bords. Les fleurs 
font latérales, prefque fefiles, fafciculées ; les 
fruits un peu ovales, de la groffeur d'un pois. 

Cette plante a été découverte par Commerfon 
à l'Ile-de-France, D (F. f. in herb. Juff. ) 

CAE 45 
[  CALYSTEGIA. (Brown, Nov. Holl. pag. 483.) 
Ce genre, établi par Brown, peu différent des 
convelyulus , fera mentionné à l’article LISERON , 
Suppl. 

CALYTRICE tétragone. Calytrix terragone. 
Labill. ; 

Calytrix foliis fparfis, oblongis , tetragonis ; flo: 
ribus folitariis, ax:llaribus. Labili. Nov. Hoil. 2. 
pag. 8 tab, 146. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées, de la famille des myrtes; 
il comprend des arbriffzaux à feuilles éparles , à 
flurs {oliraires & axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice adhérent, tubulé, à cinq découpures per- 
fiftantes ; cinq pétales attachés à l'orifice du calice ; 
des étamines nombreufes , inférées fous Les pétales ; 
une capfule non ouverte, monofperme. 

Arbriffeau de trois à quatre pieds, dont les 
rameaux font pileux , garnis de f:uilles éparfes , 
linéaires-oblongues , tétragones , parfemées de 
points glanduleux, aromatiques ; les pétioles très- 
courts , accompagnés de deux ftipules jaunâtres, 
filiformes , très-courtes ; les fleurs folitaires, axil- 
laires, médiocrement pédonculées, munies d’une 
ftipule vaginale, divifée en deux découpures ova- 
les-oblongues. 

Le calice eft adhérent avec l’ovaire , prolongé 
en un tube à dix ftries; le limbe à cinq décou- 
pures ovales , perfftantes, terminées chacune par 
une très-longue foie ; cinq pétales fefliles , ovales- 
oblongs, d’un jaune de foufre clair ; les filamens 
des étamines fubulés, de Ja longueur des pétales; 
les anthères globuleufes, verfatiles , à deux lobes; 
le fyle cylindrique , à peine plus long que les éta- 
mines ; le ftigmate prefqu'en tête. Le fruit eft une 
capfuie à une feule loge, oblongue, membra- 
neufe , monofperme ; l'embryon nu, en maflue; la 
radicule inférieure ; les cotylédons très-courts. 

Cette plante croit au cap Van-Diémen. h 
( Lasiil. ) 

CALYTRIX. ( Voyez CALYTRICE.) 

CALYTRIPLEX à feuilles ovales. Calyrriplex 
obovata, 

Calytriplex foliis obovatis , integerrimis , aveniis. 
Syft. Flor. peruv. 164. 

Plante mentionnée par MM. Ruiz & Pavon dans 
l’Apperçu des plantes du Pérou, à feuilles très- 
entières , en ovale renverfé , {ans nervures fenf- 
bles, Ils en font un genre particulier , qui paroît 
appartenir à la famille des fcrophulaires , dont les 
fleurs offrent pour caractère € a 

1 
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Un triple calice, celui du milieu plus large, a trois | 
+ HTVA SES ns 

divifions; une corolle fort grande , irrégulière ; le limbe 

à cing découpures ; les deux fupérieures plus larges ; 

quatre étamines didynames ; un fryle ; un fhigmate en 

tête , échancré. 3 

Le fruit éft une capfule à deux loges , à deux 
valves bifides , contenant plufieurs femences can- 
nélées , firiées tranfverfalement. 

Cette plante croit au Pérou, dans les lieux 
inondés. 

… Obfervations. Le triple calice n’annonceroit-il 
pas un involucre ou des bradtées ? 

CALYXHYMENIA. (Orreg. Decad. & Flor. 
peruv.) Ce genre rentre dans celui des oxyba- 
phus , établi par Lhéritier. pour plufeurs efpèces 
de nyétage (mirasilis). (Voy. NYCTAGE, Suppl. 
& OXYBAPHUS , idem.) 

CAMÆLINA. Mœnch. (Voyez CAMÉLINE , 

CAMANBAY A : nom employé par Marcgrave, 
Brafil. 46, pour une plante qui eft le //andfa uf- 
neordes Linn. ( Woyez CARAGATE, n°. 10.) 

CAMANGSTI. Camelli, Icon. 
POLO & JAQUIER, n°, 1.) 

NRA SL Ppsinit 

71. (Voyez ATI- 

CAMARA. Lantana. Illufir. Gen. tab. 540, 
fig. 1, lantana camara , n°. 13 — fig. 2, lenrana 
aculeata , n°, 2, & Gærtn. tab. 56. M. de Lamarck 
a rapporté le /antana rifla Linn. au lantana acu- 
deata, n°. 2, comme variété, ainfi que le /antana 
annua au lantana tr'foliata.Le carachera viburnoides 
de Forskhal, Diét. p. 695, a été rangé par M. Vahl, 

‘ parmiles /antana, fous le nom de lantana vibur- 
noides, Symb. 1. pag. 45. 

Ce genre , dit M. de Jufieu, eft très-voifin du 
Gppia , par la difpofition des fleurs rafflemblées en 
tête fur un axe commun , & féparées les unes des 
autres par des écailles inteérpofées. Le fruit du /an- 
tana eft un btou charnu , dégagé du calice, & qui 
recouvre un noyau à deux loges monofpermes. . 
Dans le Zippia , un brou fec & mince, caché dans 
un calice membraneux , enveloppe deux noyaux 
monofpermes, 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. CAMARA à tiges roides. Lantana friéta. 
Swartz. 

Lantana foliis oppoftis, oblongo-lanceolatis , acu- 
tisÿ caule inermi ; capitulis fubrotundis ; braëteis 
ovaio-lanceolatis, fquarrofis. Sw. Flor. Ind.occid. 2. 
P28: 10$5: : 

. Lantana anguflifolia. Miller, Di&. 
LE 

2 
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Péericlymenum redum, falvia folio rugofo, longo 

& anguffifimo. Sioan. Jam. 164. Hift. 2. pag. 84. 
tab. 195. fig. 4. 

Ses tiges font roid:s, dures, ligneufes ; fes feuil- 
les pétiolées, oppofées, oblongues-lancéolées , 
planes, ridées , crénelées à leurs bords, acumi- 
nées , hériflées de poils roides & courts, vertes 
en deflus , veinées , blanchätres & velues en def- 
fous , un peu roides , longues d'environ deux pou- 
ces, fur un de large; les pédoncules folitaires , axil- 
laires, de la longueur des feuilles & même plus 
longs , nus, prefque cylindriques, foutenant une 
tête de fleurs arrondies, blanchâtres ou légérement 
purpurines, petites, accompagnées de braëtées 
ovales, acuminées, entières, élargies à leur bafe ; 
pubefcentes, fcarieufes, un peu plus courtes que 

les feuilles. Le fruit confiite en un drupe arrondi , 
d'un rouge de fang. 

Cette plante croit parmi les büiffons , à la Ja- 
_maijue. D (Swarz.) 

7: CAMARA rape. Lantana radula. Swartz. 

Lantana foliis oppofiris , ovatis, acutis , ferratis, 
rugofis, afperis , fubrùs hirfutis ; caule fubinermi , af- 
pero j capitulis oblongis ; braëleis ovatis , acutis. Sw. 
For. Ind. occid. 2, pag. 1057. 

Arbriffeau dont les tiges font cannelées , tétra- 
gones, médiocrement rameufes, très-hériflées , 
d'un brun-rougeitre ; les feuilles ovales-rhomboi- 
dales, acuminées, ridées, bullées , hériflées de 
poils roides , blanchâtres , très-velues en deffous ; 
les pétioles longs & velus; les pédoncules axil- 
laires, oppofés, longs de trois pouces , foutenant 
une tête de fleurs oblongues, un peu fcarieufes , 
longues d'environ un pouce ; les braétées lâches , 
ovales, acuminées, velues; la corolle purpu- 
rine. 

Cette plante croît aux iles de Saint-Vincent & 
à Saint-Domingue, h (Swartz.) ‘ 

8. CAMARA à feuilles de lavande. Lantana la 
vandulacea. Wild. 

Lantana foliis oppofuis, lanceolatis, obtufis, fu- 
pernè fcabris ; capitulis cylindraceis ; bracieis imbri- 
catis , fubrotundis , acutis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 319. | 

. Ses tiges font rudes, un peu cylindriques ; les 
feuilles pétiolées , oppofées , lancéoléss, obtufes, 
très-entières , rétrécies à leur bafe , rudes , hérif- 
fées en deffous ; quelques dentelures obtufes vers 
leur fommet; les péloriiaes plus courts que les 
feuilles , foutenant de petites touffes de fleurs cy> 
lindriques; les braétées imbriquées, velues, uñ 
peu arrondies , aiguës, fans nervüres fenfibles ; l& corolle blanche , fort petite, 

Son lieu natal n’eft pas connu. B (Wild) * 



CAM 
9. CAMARA à.feuilles de fauge. Camara falvi- 

folia. Wild. : 

Camara foliis oppofitis ,ovutis, [uprà fcabris , [ub- 
1ùs incanis; capitulis conicis; braëteis fquarrofis, 
ovatis, acutis , nervofis, Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 
319.— Jacq. Hort. Schoenbr. pag. 18. tab. 285. — 

on Linn. 

Ses tiges font tétragones ; fes jeunes rameaux 
un peu rudes; fes feuilles pétiolées, ovales, un 
peu Jancéoiées, obtufes , à peiie aiguës, rudes en 
deflus, pubefcentes , un peu blanchâtres en def- 
fous, à crénelures courtes, obtufes; les pédon- 
cules axi.laires , plus courts que les feuilles , ter- 
minés par des têtes de fleurs coniques, prefque 
longues d’un pouce ; les bratées lâches , ovales, 
un peu acuminées, nerveufes , verdâtres, pubef- 
centes ; la corolle rougeätre ; les drupes violets. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. D. 
QAR 

10. CAMARA à fleurs blanches. Lantana nivea. 
Vent. 

Lantana foliis ovato-lanceolatis , acuminatis , cre- 
nulatis ; caule aculeato , capituls hemifbharico , brac- 
tes linearibus. Vent. Hort. Malm. tab. 8, 

C£tre efpèce diffère du Zantana aculeata par fes 
fl:urs un peu plus grandes, d’un blanc de neige ; 
par fes feuilles b:aucoup plus grandes, minces, 
glabres à leurs deux faces , ovales-lancéolées , un 
peu crénelées, parf-mées de petites afpérites, d’un 
vert gai; les rameaux chargés d’aiguillons; les 
rêres de fleurs hémifphériques; les braétées linéai- | 
res , point cunéiformes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. D ; 
‘arte 

11. CAMARA à tiges droites. Camara reëla. Ait. : 

Camara folis oppofitis, ovalibus, rugofis ; caule 
_ Énermi, capitälis fquarrofis , braët:is oblongis | pe- 
dunculis folio longioribus. Ait. Hort. Kew. 2. 
Pag. 351. 

> Lantana Parvifolia. ‘Salisb. Prodr. 
Pig. 107 
Ses tiges font droites , divifées en rameaux roi- 

%S ; trèt-droits, efilés , obfcurément tétragenes , 
UN Peu pubefcens & blanchâtres, garnis de feuilles 
pétiolées > petites, ovales, prefqu'elliptiques , 
ridées, 48 couleur cendrée ; un péu pubefcentes 
en deflous ; médiocrement créneiées : les édon- 
cules axillaires, 6ppofés., plus longs que les feuil- 

Chap. All. 

Jes ,. foutenarit une petité têre de: fleurs prefque 
hémil hérique ; les bradtées oblongues ; élargies ; 
da coroile un peu plus longue que les bractées. 
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Cette efpèce croit à la Jamaïquez elle fe rap- 

prache beaucoup du Zanrana involucrata ; elle en 
diffère par (es feuilles plus alongées , point coton- 
neufes ni blanchâtres en deffous; par les pédon- 
ules beaucoup plus longs que les feuilles. 5 (7. 

J: in herb. Desfont. ) 

12. CAMARA à grappes. Lanrana racemofa, 
Lour. 

« 

Lantana foliis oppofsis , fabrotundis ; caute arko= 
reo , Inermi ; racemis terminalibus. Lourëiro , Flor. 
coch. 2. pag. 457. 

Arbre fort élevé ,à rameauxétalés, fans épines, 
garnis de feuiilés arrondies, glabres , fermes, très- 
entières, d'un vert-obfcur, blanchâtres en def. 
fous, longuement pétiolées, glanduleufes à lear 
bafe ; les fleurs blanches , affez grandes , difpotées 
en grappes rameufes , éralées, tèrminales. Le ca- 
lice prefque tronqué, à ques ou cinq petites 
dents; la chréhle à cinq lobes prefau’égaux ; un 
drupe charnu , comprimé, turbiñé , contenant une 
noix biloculaire. 

Cette plante croît 4 là Cochinchine : fon bois 
eft employé pour les édifices. h ( Loureiro. } La di£ 
pofition des fleurs peut laiffer quelque doute fur la 
place de cette plante parmi les /antana. 

13. CAMARA aromatique, Lantana fuaveolens, 
Hort. Parif. 3 

Lantana foliis ovatis, fuprà rugofs, fcaberrimis , 
Jubtès cinereo-tomentafis ; capituiis fubhemifpharicis ; 
braéteis linearibus ; obtufis ; pedunculis folio longio- 
ribus. (N.) 

Ses tiges font ligneufes , munies de rameaux gla- 
bres, tétragones, un peu pubefcens à leur partie 
fupérieure , garnis de feuilles oppofées, médiocre- 
ment pétiolées! ovales , arrondies à leur bafe ; un 
peu obtufes au fommet, ridées, très-rudes en 
deffus, coronneufes & cendrées en deflous , ner- 
veufes , réticulées; les pédoncules plus longs que 
les feuilles, fourenant une petite tête de fleurs 
prefque hémifphérique , accompagnée de bracté:s 
linéaires, obtufes; la corolle d’un blanc - jau- 
nâtre. + 

Cerre plante fe cultive au Jardin des Planres-de 
Paris, Son lieu natal n'eft pas connu. PB (#.v.) 

14. CAMARA à feuilles de viorne. Cumara wibur- 
ñoides, Vahl. 

Camara foliis ovato-lanceolatis, caule inermi, 
floribus capitulo Jpicatis, involucris lanceolatis. Vah}, 
Symb: 1: pag. 45. Mie PRE 

Carachera. Forskh. Ægypt. pa 
| CARACHER à épi, vol. 1. pag. 695.) 
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* Efpèces moins connues. 

46 

* Lantana (reticulata }, foliis fubcordatis , pe- 

tiolatis, brevibus, profundè crenatis ; fubràs pubef- 

centibus , reticulato-veriofis ; braéteis latis , fubcorda- 

tis ; caule inermi. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 141. 

In inful. S. Doming. Turpin. D 

 # Lantana( meliffæfolia), folirs oppofitis , ovato- 

oblongis , villofis , mollibus ; caule aculeato ; fpicis 

hemifpharicis ; braëteis tu50 dimidio brevioribus. Ait. 

Hort. Kew. 2. pag. 352. 

Lantana flava. Medic. At. Palat. 3. Phyf. 

pag. 225. 

Camara melifafol'o, flore flavo. Dill. Elcham. 66. 

tab. 57. la ladid occident. P 

* Lantana ((cabrida } , fokis oppofitis, ovato-el- 

dipticis , fcabris ; caule aculeato, fpicis hemifpharic's; 

braëteis tubo dimidio brevioribus , linceolatis, acut!s. 

Ait. Hort. Kew. 2. pag. 35 2. /n {ndié occident. F) 

 CAMARINE. Empetrum. ( Voyez IL. tab. 803, 
fig. 1, empetrum nigrum ; fig. 2, empetrum al. 

bum, & Gærtn: tab. 106.) L’empetrum pinnatum , 

n°. 3, a été depuis reconnu par M. de Lamarck 

pour une efpèce d'anciffrum. (Voyez ANCISTRE ; 

Suppl. & Lluftr: ne. 348.) Cete efpèce fair au- 

jourd'hui partie d'un genre de la Flore du Pérou, 

fous le nom de margyrocarpus. ( Voyez ce mot, 

Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

. CAMARINE à fruits rouges. Empetrum ru- 

brum. Wild. 

Empetrum procumbens , ramulis pubeftentibus ;. 
oliis oblongis | margine revolutis, fuprà feabriufeulis. 

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 713. 

Cette plante reffemble beaucoup aux deux pre- 

mières efpèces, dont elle diffère par fes fruits 

rouges. On la diftingue de la première par fes ra- | 
meaux couchés & nou redreffés ; de la feconde par 
fes rameaux pubefcens. Ses feuilles foncoblongues, 

un peu rudes en deffus , repliées à leurs bords. 

Cette plante croît au détroit de Magellan. B 

CAMAX.Ropourea. Aubl, (Voyez ROPOURIER.) 

CAMBOGIA. Ce genre , d’après les obferva- 
tions de Gærtner , doic être réunit aux ga/cénia, où 

en effec il a été mentionné. (Voyez MANGOUS- 
TAN, n°.4.) 

CAMBULA, : nom que porte dans Rheed., 

Hort. malab. , pag. 75 , tab. 41, le Pignonia casalpa 
Lino. 

CAMECERIJSIERS. Chamecerafus. Nom vul | rel; mais comme elles-offrent dans leurs filiques 

ee, 

CAM 

gaire de quelques efpèces de chèvrefeuilles , plus 

ordinairement nommés camérifiers. (Voyéz ce mot.} 

CAMELÉE à trois coques. Cneorum tricoccos. 

Linn. ( Voyez Iluftr. vab. 27. — Chamelea , Gærtn. 

tab. 70. ) Les divifions des parties de la fleur font 

quelquefois au nombre dé quitre au lieu de trois. 

Diofcoride & Pline d’après lui, ont mentionné 

cette planté fous le nom de chamalea ; qu'ils com- 

parent à un petit olivier , à caufe de la forme de 

fes feuilles. 

SUITE DES ESPÈCES. 

1. Cneorum (tricoceum) , foliis glaberrimis , 

obfeurè viridibus ; floribus axillaribus ; petalis ffami- 

nibufque ternis. Vent. Hort. Cell. pag.77.— Lobel, 

Ic. 369, & Adverf. pag. 157.— Camer. Epit. 973: 

2. CAMELÉE pulvérulente. Creorum pulverulen- 

tum. Vent. 

Cneorum foliis cinereo-pulverulentis , floriferis ; 

| pétalis flaminibufque quaternis. Vent. Hot. Celf. 
pag. & tab. 77. es 

Arbriffleau de couleur cendrée fur toutes fes 
parties , qui s'élève à la hauteur de trois à quatre 
pieds, remarquaile par l'iufertion de fs fleurs , 
dont lé pédoncule eft inféré fur un tubercule fitué 
au deflus de la bafe des feuilles : celles ci font {ef- 
files, éparfes ,.oblongues, obtufes, très-entières, 

rétrécies & concaves à leur bafe ; les fleurs foli- 
taires ou au nombre de deux ou trois; le calice 

très-vetit , fubfltant , à quatre dents; la corolle 
jaune , à quatre pétales linéaires , lancéolés , infé+ 
rés à Ja bafe du calice , alternes avec fes divifñons; 
quatré étamines alternes avec les pétaies & plus 
courts, ayant la même infertion que la corolle ; un 
ovaire libre; le fruit compofé de quatre coques 
où drupes , gibbeux, ridés; un noyau offleux dans 

chaque coque , divifé par une cloifon très-mince 
en deux loges , dant une avorte très-fouvent ; les 
femences folitaires , pliées en deux. 

Cette plante croît à Ténériffe , où elle a été dé- 
couverte par Riedlé. B ( . f. Comm. Ledru.) 

CAMÉLÉON blanc : nom vulgaire, employé 
par Léclufe pour le cardira acaulis Lin, (Voyez 
CARLINE , N°: 1. } 

CAMELIN A. Ce genre a été compolé de plu- 
fieurs efpèces de myagrum Linn., qui en diffé- | 
sent par la forme de ieur filique. ( Foyez CAMÉ- 
LINE , Suppl.) 

CAMÉLINE. Myagrum. M. de Lamarcka réuni 
les myagrum aux bunius de Linné. Ces deuxgenres 
formoient un rapprochement d’efpèces affez natu- 
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des différences allez remarquables , des nomer- 
clateurs peu exercés à la méthode naturelle , fe 
font empreflés d'établir de nouveaux genres. Les 
opinions ont été tellement partagées , qu’aujour- 
d'hui il y a une telle confufion , qu’on à peine à 
s'y reconnoître. Je n’entreprendrai pas dé faire 
connoître toutes ces réformes. En confervant celle 
de M. de Lamarck, il me fuffira de dire qu’une 
feule efpèce , le myagrum faivum , n°.7, eft l'a- 
lyffum fuivum de Scopoli , le mænchia futiva de 
Roth , le camelina fativa de Cranrz , le camelina 
LT de Mœnch , le fncfrophum de Schranck. 
Wilidenow a converti en efpèce , fous le nom ce 
myagrum dentatum , la variété 8. Le genre bunias de 
Linné a également éprouvé des mutations dans 
fes épices : on y aintroduit plufieurs myagram.de 
Linné. Le bunias cakile eft devenu le type d’un 
nouveau genre que nous ferons connoître à l'article 
CAQUuILE. En reprenant l’ordre des efpèces établi 
par M. de Lamarck, il faut y Joindre les obferva- 
tions fuivantes « Res 1: 

1°. Le myagrumperenne , n°. 1, eft le myagrum 
biarticulatum de Crantz, dans fes plantes d'Au- 
triche; le rapi/frum diffufum du même auteur dans 
fes crucifères; le rap:ffrum pérenne d' AWioni , le ca- 
kile perennis de Lhéritier , ined. & de Decandole. 

RO tt 
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2°, Lé myagrum rugofum, n°. 2 , eft le cakile ru- 
gofa de Lheritier , ined. & de Decandole; le rapif- 
tium rugofum d'Ailioni, le myagrum perenne de 
Scopoli , le fchrankia rugofa de Mœnch. : 

3°. Le myagrum perfoliatum , n°. 6, & Tlluftr. 
tab. 53, fig. 13 — Cæren. tab. 141 , eft le cakile | 
rerfoliata de Théritier , ined: & de Decandole ; le 
rapiffrum rerfoliatum , Bergius , Phyt. tab. 167. La | 
variété 8 de la même efpèce paroït avoir été 
décrite ailleurs parmi les cranfons, fous le nom 

cochlearia auriculata ; n°. 7e Cette plante eft 
le bunñias cochlearioides Mur. & Willd. Elle fera 
mentionnée plus bas. RES 

. 4°. Le myagrum paniculatum , n°, 8, eft le naf- | turtium paniculatum de Crantz, le bunias panicu- 
lata Lhérit. ined. & Decand. ; le rapiffrum panicu- 
latum Gærrn. tab. 141.— Myagrum monofpermum. 
Loœf. Pruff, 174. tab. 56. 

$°. Le myagrum fyriacum , n°.9, eft le bunias 
 fyriaca Gærin. tab. 141 , fub anaftiticä fyriacä; Y'a- 

näffatica hierocumtica de Crantz, le myagrum rof- 
tratum de Scopoli, tab. 35 ; le myagrum rigidum 
de Pallas , Itin. 3. Append,. n°. ço. tab. L. |. ñg.1, 
& tab: M. m. fig. 2. ire 
.6°. Le myagrum cornutum , n°, 14, eft le pugio- 4m COrnutum (Gærtn. tab. 142. 
Ar RES » n°, 15, ef le fccowia 

8°. Le myagrum chlorefolium Willden. eft le 
thlafpi cordatum Desfont. Coroli. tab, $2. 

9°. Le myagrum faxatile de Linné eft le cochtec- 
ria faxatilis Lam, ( Voyez RANSON, n°, 6.) 

10°. Le bunias myagroides Linn. fera mentionné 
parmi les cakile , quoique rigoureufement il puifle 
former un genre particulier. 

11°. Il faut rapporter au moins comme douteux 
le bunias orientalis Lion, , au myagrum turaxacifo- 
ltum Lam. n°. 10. 

12°, Au myagrum rugofum, n°. 2, j'ajouterai, 
au moins comme variété, la plante {uivante , qui 
peut être conftitue uns efpèce diftinéte. 

B. Myagrum (clavatum}), filiculis glabcrrimis ; 
foliis oblongo-lanceolatis , integris , fubfinuatis , vis 
dentato-fpinulofrs. (N.) 

Elle diffère du myagrum rugofum par {es filiques 
parfaitement glabres. Leur articulation on és 

ou légérement finuées, munies de quelques petites 
dents rares, peu faillantes , terminées par une pe- 
tite pointe fpinuliforme. Je n'ai vu niles fleurs 
niles feuilles inférieures. 

Cette plante croît en Syrie, d'où elle a été 
rapportée par M. de Labillardière. ( W. f. in herb, 
Desfont.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

20. CAMÉLINE d'Autriche. Myagrum auffria- 
| cum. Jacq. 

Myagrum filiculis fubrotundis , glabris ; foliis 
 obovato-lanceclatis ; dentatis, baff inteperrimis , am- 
à plexicaulibus. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 403. — 
: Syft. veget. 585. — Jacq. Auftr. 2. tab, 111, — 
| Hort. Synopf. 351. LS à si 

Cette plante reffemble tellement , par fon port, 
au mydgrum panicälatum , qu'on pourroit ne li con- 
fidérer que comme une fimple variété: Elle en dif- 

 fère par fes feuilles conflamment dentées à leurs 
bords, excepté vers leurbafe ; les dentélures cour- 
tés , aiguës , inégales. Les fiiques font parfaite- 
ment glabres & liffes , & non ridées, petites , glo- 
büleufes, mucronées, LES | 

Certe plante croît en Autriche , dans les foffés 
: humides. zx (V.f) 

21. CAMÉLINE à fruits hériflés. Myagrum of 
perum. 

Myagrum (bunias a(pera), fliculis terragonis | | 
dentatis ; foliis omnibus lanceolaris. Wild. Spec. 
Plant. 3: pag. 41 1, — Retz. Obferv. 2. pag. 21, 

8. Myagrum (bunias criftata} , caule ramofo , acu= 

L 

deolaso ; feabro ; foliis fuperioribus lanceolauis , infe- 
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rioribus finuato-dentatis ; filiculis angulis omnibus 
dentatis. Broter. Flor. lufitan. 1. pag. 562. è, 

Je ne préfente qu'avec doute ces deux plantes, 
que je connois peu, comme fuffifamment diftin- 
guées du myagrum erucago, n°. 12, avec laquel elles 
ont de très-grands rapports. Dans la première , les 
tiges font médiocrement rameufes, chargées de 
etits aiguillons; les feuilles inférieures prefque 
Les: les fupérieures lancéolées, médiocre- 
ment dentées ; parfemées de poils blanchâtres, bi- 
furqués ou tifides; les Aeurs jaunes , en grappes ; 
les calices un peu ventrus & connivens; les filiques 
très-çourtes , dentées , hériflées, fur leurs quatre 
anglés., de poils d’un brun-foncé , terminées par le 
ftyle pyramidal , capité , dé la longueur de la fiti- 

ue. (Rerzius. ) Dans la plante &,, les feuilles in- 
Diouies font finuies & denrées; les fupérieures 
lancéolées ; les riges rudes & rameufks. 

La variété 4 croit dans ls Portugal, Le lieu nataï 
de la première n’eft pas connu. © 

22. CAMÉLINE de Tartarie. Myagrum tatari- 

… Myagrum (bunias titarica), fliculis globofs, 
fubhexagonis , longè roffratis ; foliis lanceolatis | ob- 
eufis, petiolatis, Wild. Spec. Plant. pag. 413. 

Vell: tenuifima. Pall. Itin. 3. Append. n° 103. 
tab. U. fig. 2.— Diét. encycl. 8 / pag. 446. 

Ses tiges font droites , hautes d’un demi-pied, 
rameufes ; les feuilles hifpides , pétiolées , lancéo- 
lées ; très-entières, rétrécies à leur bafe, obrufes 
à leur fommet ; les fleurs blanches, difpofées en 
grappes filiformes; les filiques globuleufes, à fix 
cannelures , à deux loges ,.ne s’ouvrant pas ; fur- 
nontées par le flyle perfiftant, épais, cylindrique. | 

Cette plante croît fur les collines, dans la Si- 
bérie. © (Willd.) z 

23. CAMÉLINE couchée. Myagrum proffratum. 
Myagrum (bunias proftrata), foliis bipinnatif- 

dis; foliolis dentato-ferratis, obtufis; filiculis fubrotun- 
dès, pubefcentibus, muricato-tuberculofis. Destont. 
Flort. atlant. 2. pag. 76. tab. 150. 

Cette efpèce eft facile à diftinguer par fes feuil- 
les toutes pinriiies ,; pubefcentes, rétrécies en 
pétiole, o 
nules profondes . diftantes , laciniées , denticulées. 

‘Les tiges font grêles , inégales, rameufes , éralées 
fur la terre ; les fleurs blanches , petites, en grap- 
pes ; les filiques petites, prefque rondes, pubef- 

. centres, hériffonnées , monofpermes , mucronées 
par le fyle.. 

Cette plante à été découverte en Barbarié par 
M. Desfontaines , dans les fables ; aux environs de 

longues , lancéolées, étroites ; les pin- à 
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r_ * Myagrum (venofum), fliculis ( maturis) gla= 
bris , fulcatis , venofis , flylo longo terminatis ; foliis 
oblongis, finuato dentatis, Perf. Synopf. 2. p. 183. 
In Hifpaniä, ? 

famille des orangers. La première efpèce a produit 
un grand nombre de variétés, que Kœmpfer cite 

| dans fes Aménités exotiques , qui exiftent en Chine 
& au Japon, obtenues par la culture. Nous ne 
connoïiffons, dans nos jardins , que la belle variété 
à fleurs doubles, panachées de rofe & de blanc. 

SUITE DES ESPÈCES. 

1. CAMELLI du Japon. Camellia japonica. Linn. 

Camellia foliis acutè ferratis , acuminatis. Thunb. 
Flor. jap. pag. 272. — Lam. Illuftr. tab. fo4. — 
Jacq. Icon. Rar. 3. tab, $53. — Cavan. Diff. ç. 
tab. 160. fig. 1. ( Voyez CAMELLI , n°. 1.) 

2. CAMELLI fafanque. Camellia fafanqua. Thunb. 

_ Camellia foliis obtuse férratis. Thunb. Flor. jap. 
Pa8. 273. tab. 29. — Cavan. Diff, 6. pag. 306. 

\ fig. 2. ; rive Ë : ; 

Safankwa. Kœmpf. Amœn. pag. 853. 

Cette efpèce refflemble tellement authé, qu’on 
ne l'en diftingue prefque que par le caractère de fa 
fruétification. C’eft un arbre d’une médiocre grar- 
deur; dont les rameaux font étalés , les plus jeunes 
rouffeâtres & pubefcens ; les feuilles altèrnes, mé- 
diocrement pétiolées,. ovales, obtufes, denrées 
en fcie, glabres, longues d'un pouce , vertes & 
luifantes en deffus, plus pâles en deffous. Les 
fleurs font d’un blanc de neige, terminales, foli- 
taires , prefque fefliles ; le calice à cinq ou fix fo- 
lioles inégales , ovales, très-obtufes, concaves , 
verdâtres , cadiques; la corolle de cinq à fept pé- 
tales caducs , ovales , concaves , un peu échincrés 
à leur fommet ; les filamens plus courts que la co- 
rolle; les anthères jaunes, ftriées; l’ovaire écail- 
Jeux; le fiyle filiforme , plus long que les écaminess 
trois fligmates verdâtrés, filiformes. Le fruit eft 

tomenteufe. 

Cette plante croît au Japon, proche Naga- 
faki. PB 

f:mmes + s'en fervent pour laver leurs 
cheveux. On lés mêle quelquefois au thé pour lui 

| donner un parfum agréable, Macartney rapporte 
que les graines de cet arbriffeau donnent une huile 

à la Chine , un très-grand commerce. Loureiro dit 
la même: chofe d’une autre efpèce qui croit à la 

Cas. (77. fi la hérh. Desfont.) | 

CAMELLI. Camellia. Ce genre appartient à la 

une capfule ovale-conique , à trois faces , obtufe , 

Thunberg nous apprend que les feuilles de cet 
arbriffeau confervent une odeur très-agréable. Les. 

auf bonne que celle de l’olive, & dont on fait, 

y Cochinchine , dont les femences | intes + une- 
- uile. 

A 
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huile d'une odéur agréable , & qu'on emploie à | groffeur d’une noix , un peu arrondie, & compri- 
différens ufages. 

* Camellia ( drupiflora) , foliis ovato-oblongis , 
Jubcrenatis ; floribus biternatis s1terminalibus ; drupä 
guadriloculari. Lour. Flor. coch. pag. 499. 

CAMELLIA. ( Voyez CAMELLI.) 

.CAMERARIA. ( Voyez CAMÉRIER.) 

CAMERIER. Cameraria. Illuftr. Gener. tab. 
173, fig. 1. Parties de la fruétification : — fig. 2, 
cameraria latifolia ; n°. 1 ; fig. 3 , cameraria angufti- 
folia, n°. 3. Le cameraria lutea n°. 2, eft, d’après 
les obfervations de M. Vahl, une efpèce de taber- 
namontana. Elle à été mentionnée dans ce genre, 
fous le nom de rabernemontana odorata. ( Voyez 
TABERNE, n°. 17.) 

- ©X Cameraria (zeylanica) 
acuminatis , parullelo-coffatis ; corÿymb 
bus üuxillaribufgwe. Willd. Spec. Plant. 1. P 
1243. — Retz. Obf. bot. Fafc. 4. pag. 14. 
_Apocynesnerium. Linn. Flor. zeyl. n°. 404. 

, fodiis ovato-oblongis 2e 
is terminali- 

Cette plante eft très-voifine du cameraria lati- 
folia; elle en diffère par f:s feuilles plus alongées, 
ovales-oblongues , acuminées; par fes fleurs plus 
petites , réunies en corymbes axillaires & termi- 
paux. Les pédoncules font très-courts ; la corolle 
infundibuliforme. Élle croît à l'ile de Ceïlan. f 

CAMÉRISIER ox CAMÉCÉRISIER. Chama- 
cérafus : noms vulgaires du Zonicera chamacerafus 
Linn. On donne aflez généralement le nom de ca- 
mécérifiers à vous les chèvrefeuilles biflores culti- 
v£s dans les jardins, donc les tiges ne font point - 

grimpantes. 

-CAMIRI. Camirium. (Rumph. Amb. 2. p. 180. 
tab. 58.) Cette plante appartient à la famille des 
euphorbes, & paroît devoir être réunie aux a/eu- 
rites Linn. C’eft un arbre des Moluques, qui ne 
s'élève qu'à une hauteur médiocre fur un tronc 
épais & court, qui fe divife un peu au deffus de 
fa bafe, en branches & en rameaux glabres, cen- 
drés , garnis de feuilles pétiolées , éparfes , ovales , 
aiguës ; très-entières , en cœur à Jeur bafe, pul- 
vérulentes, & fouvent pubefcentes, ainfi que l'ex- 
trémité des rameaux ; les pétioles prefque de la 
longueur des feuilles , accompagnés de deux glan- 
des à leur bafe. - 

Les fleurs font fort petites, odorantes, mo- 
noiques ; les mâles difpofées en grappes termi- 
nales , un peu ramifiées ; la corolie ( ou le calice ) 
compolée de cinq pétales étroits ; les fleurs fe- 
melles folitaires ou géminées, quelquefois ter- 
nées , pédicellées, à l'extrémité d’un pédoncule 
latéral ; plus courtique les pétioles. Le fruit con- 
Île en une baie enscapfule à deux coques , de la Botanique, Supplément. Tome IL, . 

fi 

mée, mucronée à fon fommet, d’un vert-cendré , 
& pulvérulente en dehors. Chaque coque contient 
une groffe femence noirâtre , ridée , tuberculée , 
un peu comprimée. Les naturels du pays retirent 
de ces femences une forte de cire qu’ils emploient 
à faire des chandelles, mais qui éclairent médio- 
crement, brülent vice, & répandent une odeur 
défagréable, 3 

CAMOMILLE. Anthemis. Wluftr. Gen. tab.683. 
La fig. 1 offre des détails fur la fruétification du 
genre chamamelum de Tournefort, Inft. R. Herb, 
tab. 281. La feconde préfente les mêmes détails 
pour le genre chamamelum arvenfe de Gærtner, 
qui eft l’anthemis arvenfis , n°. 9; fig. 3, anthemis 
cota , n°, 1 ; fig. 4, anthemis pyrethrum, n°, 11. 

Quelques efpèces d’anthemis ont été réunies aux 
acmella par MM. Richard & Perfoon , telles que 
lanthemis oppofitifolia, n°. 16 ; 'anthemis buphthal- 

{ mroides Wilid. ( Voyez ACMELLA , Suppl.) 

D'autres efpèces femblent tenir le milieuentre 
les anacyclus & les anthemis, ayant, comme les 
premiers , les f:mences couronnées d’une petite 
membrane , & des demi-fleurons comme les fe- 
conds , tels que l'anchemis punétata-clavata-arven- 
frs , &c. 

Il me paroît plus que douteux que l’anrhemis 
maritima Linn. puifle fe rapporter au chamame- 
lim marinum Dalechampii, Dalech. Hift. pag. 1394, 
ainfi qu’à la même plante de Toutnefort. L2 cha- 
mamelum marinum J. Bauh. Hift. 3,p. 122, Icon., 
y convient mieux , quoique la figure foit très-mé- 
diocre , ainfi que celle de Tilli. Pif. tab. 19. fig. 3. 

L'anthemis tomentofa , n°. 4, eft l'anthemis bia- 
riflata D:cand. Ef-ce ia mêm2 que l’anthemis 10- 
mentofa Linn.? Celle que Wildenow nomm2 an- 
themis pubefcens ,eft-elle une variété ou une + fpèce 
diftinéte , non tomenreule., mais pubefcente , à 
feuilles plus compofées ? 

L'anthemis artemifisfolia Wild. eft une va- 
riété de chryfanthemum indicam. ( Voyez MATRI- 
CAIRE , Suppl.) 

Les camomilles forment une fuire d’efpèces la 
plupart affez agréables à la vue : quelques unes ne 

| feroient pas même déplacées dais nos parterres , 
tels que l'anthemis altifima-mixta-valentina-ylobo- 
fa, &c. Mais elles font inférieures en beaute aux 
chryfanchemum , qui ont en général !2s Asurs beau- 
coup plus grandes , plus faciles à fe convertir en 
fleurs doubles , & qui en diffèrent d’ailleurs en ce 
que leur réceptacle eft dépourvu de paillettes :lés 
anacyeles en font beaucoup plus rapprochés ; & fe 
confondent prefque toujours avec elies , comme 
je lai dit plus haut. | 

| Les propriétés de l'efpèce de camemile connue 
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fous le nom vulgaire de pyrèthre ; font mention- 
nées dans Diofcoride , & fon commentateur Mat- 
thiole en a donné une aflez bonne figure fous le 
nom de pyrethrum alterum ; mais cette plarte de 
Matthiole, qui eft bien certainement notre py- 
rèthre , n’eft pas celle de Diofcoride, qui , d'après 
lui , a fes fleurs en ombelle , & fes feuilles fembla- 

‘ bles à celles de la carotte ou du fenouil; il attribue 
à fa racine, exaëtement les mêmes propriétés qu'à 
la pyrèthre : elle a, dit-il, une faveur brûlante; 
elle excite une. falivation abondante , & foulage 
beaucoup dans les maux de dents. Nous ne con- 
noiflons donc que très-imparfaitement la pyrèthre 
de Diofcoride; mais les propriétés qu’il donse à 
fa plante font tellement celles de notre pyrèthre , 
qu'il fait prefque foupçonner que la plante qui pro- 
duit lesracines dont il parle , ne lui étoit pas con- 
nue. Nous ne trouvons aucune ombelle dont les 
racines aient une vertu aufl active que celles de la 
pyrèthre. Célle que Matthiole à fait graver fous le 
nom de pyreihrum verum ; paroiît fe rapprocher du 
pimpinella Lion. ee 

C. Bauhin penfe que la camomille romaine eft 
le parthenium de Diofcoride : ce feroit beaucoup 
hafarder que de prononcer affirmativement ; mais 
on peut affurer que la plante figurée fous ce nom 
par Matthiole, n’eft point notre camomille qu'elle 
paroït être plutôt le marricaria parthenium Linn. 

SUITE DES ESPÈCES. 

X Fleurs blanches. 

19. CAMOMILLE ponétuée. Anrhemis punélata. 
Desf. 

- Anthemis caule baf fruticofo, decumbente ; foliis 
petiolatis, bipinnatis , punétatis , craffiufculis ; pe- 
dunculis elongatis , aphyllis, unifloris; feminibus 
hènc apice marginatis. Desfont. Flor. atlant. 2. 
pag. 283. tab. 239.— Vahl, Symb. 2. pag. 91. 
tab. 46. —. 

Ses tiges font un peu couchées 8: ligneufes à 
leur bafe, médiocrement rameufes ; les feuilles 
nombreufes, éparfes , très-rapprochées , glabres 
ou un peu pubefcentes., deux fois ailées ; les pin- 
nules linéaires , inégales ,étalées , légérement mu- 
cronées ; les fleurs folitaires, terminales; les pé- 
doncules alongés , pubefcens ; la corolle blanche, 
aflez grande ; les écailles calicinales ovales, oblon- 
gues, obtufes, membraneufes & de couleur brune 
à leurs bords; les femences glabres, firiées, fur- 
montées d’un rebord unilatéral, membraneux ; 
us aillettes du réceptacle luifantes, molles ; fu- 

es. 

Cette plante ä été découverte par M. Desfon- 
taines , dans les fentes des rochers du mont At- 
las. FR (#.f. in herb. Desfont:) Mg 25 
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20. CAMOMILLE en maflue. Anthemis clavata. ! 
Desfont, 

Anthemis foliis villofis ,‘trifariäm decompofitis ; 
foliolis confertis; fubulatis ; pedunculis fupernè 1n- 
craffatis , calice vil!ofo , feminibus dipteris. Desfont. 
Flor. atlant, 2. pag. 287. 

Anihemis foliis bipinnatis, linearibus ; pedunculis 
inflatis, feminibus alatis, Willd. Spec. Plant, 3. 
pag. 176. S 

Certe efpèce fe diftingue à fes pédontules ff 
tuleux, infenfiblement renflés en maffe vers leur 
fommet, velus, ftriés, uniflores, feuillés à leur . 
partie inférieure. Les tiges font droites, ftriées , 
velues; les feuilles plufiéurs fois ailées ; les fo- 
lioles nombreufes, velues , fubulées , aiguës; les 
fleurs blanches à leur circouférence , folitaires , 
de la grandeur de celles de là camomille romaine 3 
le calice ovale, pubefcent; les écailles oblongues; . 
les fleurons d’un jaune-pâle ; les femences en cœur 
renverfé , comprimées , munies de chaque côté. 
d’une aile double ; les paillettes élirgies & obtufes 
à leur fommet.- 77 57% 245 à : 

Cette plante croit dans les champs , fur les. 
côtes de la Birbarie, ( Comm. Desf.) Willdehew 
remarque que, dans cette plante cultivée, les 
feuilles font tout-à-fait glabres , deux fois ailées ; 
les découpures linéaires ; que les demi-fleurons 
de la circonférencé font d’un blanc-jaunâtré. 

21. CAMOMILLE auftrale. Anthemis auffralis, 
Willd. se 

Anthemis foliis bipinnatis, pinnis linearibus , 
<aule ramofo procumbente; pedunculis nudis , ereëtis 
tomentofis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 2177. 

Cette plante eft affez remarquable par fa peti- 
tefle. Ses tiges n’ont qu'environ deux ou trois 
pouces de long; elles font dures, prefque ligneu- 
fes , pubefcentes, couchées ; les râmeaux redref- 
fés , longs d’un pouce & plus; les feuilles petites, 
pubeñcentes, longues de fix à huit lignes, deux 
fois ailées; les pinnules linéaires , crifides ; les pé- 
doncules nus, tomenteux , longs d’un pouce, uni- 
flores, droits, un peu épaifis à. leur fommet ; le. 
calice pubefcent; les écailles membraneufes à 
leurs bords; les fleurs blanches, une fois plus - 
p:tites que celles de l’anchemis mixta. | 

Cette plante croît dans les provinces méridio= 
nales de France. + : 

J'ai recueilli fur les rochers | aux bords de la 
mer, aux environs de Marfeille , une petite plante 
que J'ai prife d’abord pour une variété de l'anthe= * 
mis tomentofa. Je ne doute prefque point que ce 
ne: foit la même plante dont on vient de voir la 
defcription , & qui y convient parfaitement. 



22. CAMOMIT LE :corne de cerf. Anthemis co- 
ronopifolia, Wil'à. 

Anthemis f liis linearibus » Silibus , pinnatifidis; 
laciniis integerrimis ; caule e’ecto, ramofo. Willd. Spec. Plant, 3. pag. 2178. 

Ses tiges font droits, glabres, rameufes, gar- 
nies de feuilles fetfiles , difla tes, alternes , pin- natifides , linéaires , longues d'environ fix lignes ; 
les découpures lancéolces, très-entières ; les flzuis une fois plus petires que dans l’anthemis mixta ; 
les demi-fl-urons d: la circonférence de couleur blanch-, un peu jaunâtres à leur bafe ; le récep- 
tacle conique, 

Cette plante croît en Efpagne. (Wild. ) 

23. CAMOMILLE du 
fica. Henck. - 

Aïthemis caule villofiufculo , eredlo , ramofo ; foiiis feffiibus, carnofis , pinnatis ; pinnulis decur- 
rentibus , inaqualibus , fuperioribus dentato-mucrona- ts. Henck. Adumbr. Piant. pag. 9. 

Caucafe. Anthemis cauca- 

Ses racines font fufiformes, médiocrement f- 
eufes ; fes tiges herbacées , droires, un peu 

velues, hautes d'un à deux pieds , rameufes 3 les feuiiles épirfes, feff'es, charnues , ailées ; les pinnules inégales & décurrentes ; l-s fupérieures 
denrées, mucronées, légérement velues en deffous 
le long des principales nervures , un peu rudes à 
leurs bords ; les fleurs grandes , folitaires à l’ex- 
trémité de chaque raineau; |:s demi-fleurons de la circonférence 
leur bafe ; le calice un peu velu ; les écailles pref- 
qu'égales , oblongues , obtuies , membraneufes & 
déchiquetées à leur fommet; 1:s paillettes de la 
loneueur des fleurs, terminées par trois dents, celle du milieu plus longue, & jaunâtre à fon 
fomner. i È 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu : elle a été cultivée en pleine terre au Jardin bo- 
tanique de Halle ; elle fleurit au mois d'août. (Henck.) : à 

© 24: CAMOMILLE des monts Carpates, Anrhemis carpatica. Waldft. 

* Anthemis foliis pinnatis ; pinnis linearibus , inte- Eerrimis , obtufis ; caule glabro, unifloro. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2179. — Waldit. & Kitaib. Plant. rar. Hung. 
Cette plante reffemble beaucoup à l’anthemis lpina ; mais elle en diffère par la forme de fes feuilles. Ses tiges fonr hautes de fix À fept pouces, droites , alabres, uniflores, un peu pubefcentes fous la fleur; les feuilles ailées ; les pinnules des f-uilles radicales linéaires , obtufes ; munies d’une ou de deux dents courtes , obtufes; celles des tiges trés-entières ; les écailles calicinales membraneufes 

de couleur blanche, jaunâtres à 
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à leurs bords; les demi-fleurons grands, étalés, de 
couleur blanche. | 

Cette plante croît fur les monts Carpates. x 
(Wild) 

25. CAMOMILLE d'Autriche. Anchemis auftriaca. 
Jacq. ! 

Anthemis receptaculis conicis ; paleis oblongis, 
mucronatis ; feminibus nudis ; foliis bipinnatis x da- 
nuginofo-villofis. Murr. Syt. veget. 276.— Willd. 
Spec. Plant. 5. pag. 2181, — Jacq. Flor. auftr. 
tab. 444. — Hoft. Synopf. 47r. 

Chamamelum Triumfetti. Allioni, 
n°. 680. 

Buphthalmum alpinum , flore candido. Triumf. Obl: 70, tab: 85. 254 
Bellis alpina parthenii folis , clatior, Plukenet, 

Almag. 66. nb 17-08 6577724 : 
Taracetim montanum , tenuifolium. Bocc. Muf. 

2. pag. 33. tab. 25. 

Flor. pedem. 

An anthemis tin&oria , var. 8? Lam. n°, 13, 

Ses tiges font droites , légérement anguleufes ; 
plus où moins pubefcentes, ainfi que route la 
plante; les feuilles feñiles ; pinnatifides , à décou- 
pures profondes, linéaires, dentées en fcie ou 
découpées à leurs bords ; les leurs folitaires, ter- 
minales, grandes ; le pédoncule nu à fa partis fu- 
périeure ; |-s demi-fleurons d’un blanc un peu 
Jaunâtre ; le réceptacle conique après la floraifon, 
chargé de paillettes oblongues , mucronées ; les 
femences nues. 

Cette plante croît en Autriche, & fur les coi- 
lines des environs de Turin. © ( LE HAE 

26. CAMOMILLE brune. Anthemis fufcata Wild. 
»  Anthemis receptatuiis fubconicis : paleis oblongis, 
obtufis ; feminibus nudis; foliis bi innatis , lineari- 
fliformisus , tripartitis. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 2182. — Broter. Lufir. pag. 15. 

Cette plante a le port du masricaria chamomilla. 
Ses rameaux font glhbes, étalé, , quelquefois 
d’un rouge-pourpre ; les f-uilles alternes , fees, 
deux fois aîlées, elabr. s ; les pinnules linéa’res ? 
filiformes , à trois découpurts aivuës ; fuwulées ; 
les fleurs blanches, folitair.s , d'une grandeur mé- 
diocre , pédonculées ; le réceptacle un peu coni- 
que j les paill:ttes oblangucs , obus, cotorées 
en brun à leurs bords ; les femencés un peu turbi- 
nées , nues, obtufes. Se 

Cette planre croit dans les champs, en Portu- 
gl O(F.f) | 

27, CAMOMILLE étrangère. Anéhemi peregrina. 
ue 
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Anthemis foliis bipinnatis ; pinnis linearibus, acu- 
tis ; caule ramofo , fafligiato ; ramis unifloris ; late- 

-ralibus ; apice longioribus ; calicinis fquamis mem- 

branaceis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2182. — 
Linn. Syft. Nat. edit. 10. pag. 1223. — Marfch. 
Flor: taur. 2: pag. 331. 

Anthemis akifima,. Bellard, Append. ad Flor. 
pedem. 39. 

Cette efpèce fe diflingue par fon port. Ses tiges 
font hautes , un peu blanchâtres, pubefcentes , 

rameufés ; lés rimeaux très-fimples , efñlés, ter- 

minés par une feule fleur, s’élevant en faite beau- 

coup bus que les tiges ; les feuilles prefque deux 
\ fois atlées; les pinnules linéaires , aiguës, prefque 
trifides ; les écailles du calice membraneufes; les 
intérieures plus étroites , aiguës; le réceptacle ua 
peu conique ; les paillettes oblongues , avec une 
pointe reourte ; les femences furmontées, d’un 
“feul côté , d'une petite membrane à deux lobes. 

= Cette plante. croit dans les campagnes du Pié- 
mont. Q à te re Fa er 

18. CAmMOMIÉLE de Nice. Anthemis nicaenfis. 
Willd. 

.: Anthemis foliis inferioribus :bipinnatifidis, fupe- 
rioribus pinnatis ; caule ramofo , fafligtato. Wild. 

Spec. Plant. 3.-pag. 2182. 

Ses tiges font hautes, droites, rameufes'; les 
rameaux rarement fimples, les latéraux plus longs 
‘que les tiges; les feuilles légérement pubefcentes ; 
Jes inférieures deux fois ailées ; les fupérieures 
‘fimplement ailées , à pinnules linéaires , très-en- 
tières, quelquefois munies d'une ou dé deux dents ; 
les pédoncules fimples, un peu renflés vers leur 
fommet ;.les fleurs blanches & petites ; les femen- 
ces cylindriques & nues; le réceptacle convexe, 
chargé de paillettes oblongues , aiguës, 

Cette plante croit à Nice, fur les bords de la 
mer. (Wild) «3 RES 

1 

29. CAMOMILLE à longs pédoncules. Anthemis 
pedunculata. Dèsfont. 

— Anthemis'foliis pubefcentibus , décompofitis; pedun- 
culis ‘elongatis , aphyllis, unifloris ; femine bialato. 

. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 288. 

*'! Cette plante fe rapproche de l’anthemis mon- 
tana ; elle en difière par fes tiges plus élevées, 
plus garnies de fleurs ; par fes folioles plus petites 
& plus nombreufes ; elle eft pre prefque 
fur toutes fes parties. Ses feuilles inférieures font 
deux & trois fois ailées ; les pinnules planes, 
étroites , inégales , linéaires, fimples ou un peu 

“élargies vers leur fommet., & quelquefois bifides 
ou trifides , aiguës ; les pédoncules prefque fli- 
formes , triés, uniflores; le calice hémifphérique , 

: compolé de petites écailles ovales, oblongües , 
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prefque brunes , membraneufes à leurs bords ; les 
femences petites, bordées à leur fommet ; le ré 

ceptacle convexe, garni de pailletres ovales, acu- 
minées , plus courtes que les fleurons. 

Cette plante a été recueillie dans les champs; 

fur les côtes de la Barbarie , par M. Desfontaines. 
(W, [. in herb. Desfont.) 

30. CAMOMILLE pontiqué. Artemifia ponticai 
Willd. 3 

Artemifia foliis pinnatis , incanis ; foliolis tripar- 
titis, linearibus , obtufis ; caule bai ramofo j ramis 
eredis | unifloris. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2184. 

Chamamelum orientale, abfinthii folie. Tournef. 
Coroll. 37. 

D'une racine grêle, ligneufe, ramifiée, s'élève 
une tige qui fe divife , dès fa bafe , en rameaux 
fimples ; les ftériles longs d’un pouce ou d’un 
pouce & demi ; ceux qui partent des fleurs, longs 
de trois pouces, blanchäâtres, tomenteux ; les 
feuilles petites, blanchâtres, ayant le port de 
celles de-l’abfynthe , mais plus petites & plus 
étroites , ailées ; les pinnules à trois découpures 
linéaires , obtufes. 

Cette plante croit dans le Levant. # 

*% Fleurs jaunes. 

de CAMOMILLE odorante, Arthemis odorata, 
it. 

Anthemis foliis apice pinnatifidis 5 pedunculis elon- 
gatis, calicibus membranaceis , radio flerili, Ait, 
Hort. K:w. 3. pag. 258, — Willd. Spec. Plant, 3. 
pag. 2186. : 

Ses rameaux fontpubefcens& cylindriques, gar- 
nis de feuilles alrernes , fefiles, cunéiformes , lon- 
gues d’un demi-pouce, munies des deux côtés , 
vers leur fommer , de deux denis très-profondes, 
linéaires ; les pédoncules uniflores, longs d’envi- 
ron fix pouces , munis de deux feuilles, une à leur 
bafe , cunéiforme , dentée au fommet; une autre 
vers leur milieu ; fort petite, fubulée ; les écailles 
calicinales fcarieufes ; les demi-flaurons ftériles.… 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
b (Wiliden.) 

32. CAMOMILLE à 
bata. Orteg. 

Anthemis foliis petiolatis , trilobis ; lobis finuato- 
angulofis. Wild. Spec. Plant. 3, pag. 2186. —Or- 
teg. 6, pag. 72. : 

Ses tiges font rameufes, pubefcentes, ftriées ; 
les rameaux paniculés ; les feuilles pétiolées, al- 
ternes, pinnatifides , longues d'environ deux pou- 
ces , à trois ou cinq divifions principales , très-pre 

trois lobes. Anthemis trilo- 
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Fondes ; fortement échañcrées ou lobées ; les lobes 
obtus , un peu blanchâtres & pubefcens en deffous 
&.fur les nervures ; les pédoncules pubefcens , uni- 

. flores ; nombreux, axillaires , formant, par leur ? 
‘enfemble, une belle panicule à fleurs d’un jaune- 
vif, prefque globuleufes , d’unegroffeur médiocre ; 
les folioles calicinalés, prelqu'égales , linéaires , 
pubefcentes, un peu obtufes. 

Cette plante croît au Mexique : on la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. x (F2 ». ) 

ME CAMOMILLE globuleufé. Anrhemis globofa. 
1" ri se 

fdis, lanceolato-linearibus ; caule Jubereéto , divifo. 
Wild. Spec. Plant. 3. pag. 2187: 
Anthemis fr" bipinnatis, pinnis decurrentibus d 

Pinnulis dicho 
Déc. 4. 
tab. 39 re Re ses 

= Très-belle efpèce , dont les fleurs font groffes, 
‘un beau jauhe-doré; les feuilles femblables à 

celles d’une mille feuille. Les tiges font droites ,can- 
nelées , auguleufes, glabres ou légérement pileu- 
fes ; les feuilles pileutes, préfque fefüles , planes, 
étaiées, deux fois ailées, longues de fix à huit pouces & plus; les pinnules lancéolées , à décou- 
pures profondes, décurrentes, plus ou moins in- cifées, aiguës, quelquefois trifides à leur fommet; 
les pédoncules alongés, terminaux : uniflores ; : les écailles calicinales , imbriquées , inégales , li- 

P:46; — Jacq. Hore. Schoenbr. 3; p.164 as ET 

néaires. 

Cette plante croit au Mexique : on la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. x (W. w. ) 

- 34. CAMOMILLE à une feule fleur. Anrhémis mo- 
nanthos. Willd. 6 HE 

2 Anthemis folis bipinnatifidis , pilofis; caule ere&o, foliefe , uniforo. Wild. Spec. Plant. 3. p. 2187. 
Certe efpèce eft remarquable par fes tiges fim- : - ples, droites, hautes d’un pied, cannelées ; cylin- 

riques, uniflores, garnies de feuilles alternes, prefqué deux fois ailées; les pinoules linéaires , pin- 
natifides , pileufes ; les fupétieures plis longues ; ; les inférieures grâduellsment plus petites, préfque :| entières. La fleur eft jaune ; dela grandeur de celle ! del'anthemis nobilis ; le calice blanchâtre ; les pail- : ‘Jertes lincéolées, fubulées, ë 

Cette plante croit dans la Crimée. (Wild) 
APE CamomiLLE de Marfchall. Anthemis marf. 

.Anthemis folis incanis bipinnatis ; pinnis linea- - ribus ; THESTIS trifidifve ; peétinatis ; caulibus adfcen- dentibus, uniflorisÿ calicinis fquamis apice membre raceis. Willd. Spec. Plant. 3. pag, 2187. 

| deux fois ailées ; les pinnulés peétinées , courtes 

tomis | receptaculis gloëofis. Orteg. | 

-pinnules à trois ou cinq dents ovales, aiguës, 
J neufes ; les fleurs foliraires àl’extrémité des tiges; 
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hryfanthemum, bicherfciniarum. Comm. de Muf- 

fin Puskin. 

Ses racinés produifent pluféuts tiges hautes de 
fept à huit pouces, fimple$, afcendantes, uni- 
fiores ; ‘feuillées à leur bafe » Unies à léur partie 
fupérieure ; les feuilles reffemblent à celles du za- 
nacetum myriophyllam ; ‘elles font blañchâtrés, 

L] étroites , linéaires, entières ou trifides ;. obtüfes ; 
les écailles du calice fcarieufes, membraneufes à 
leur fommets les demi-fleurons grands & de’cou- 
leur jaune ; les femences anguleufes ; furmontéés 

À de cinq petites dents ; les paillettes tronquées & 
Anthemis foliis hirtis , bipinnatifidis ; laciniis tri=. | - Ars "1 

bifides. 

Cette plante croit fur le mont Caucafe..# (Mae | 
36. CAMOMILIE flofculeufe, Anthemis difcoidea, 

 Anthemis foliis bipinnatis, ferratis, glabris ; caule 
éretto, ramofe; pappo membranaceo : dentato ; uno 
latere ineifo. Willd. Spec. Plant, 3, pag. 2188. — 
Decand. Flor. franç. 4. pag. 208. 

Anthemis tinéforia, var. 8. Vah], Symb. 1, p.74. 
Chamernelum difcoideum. 

no, 681. 

Santolina flava. Forskh. Catal, Flor. corft. P-31. 
n°, 356. , 

Allioni, Flor. pedem. 

Cette efpèce, facile à confondre , au premier 
afpeét , avec l'anthemis tinéforia , en diffère en ce 
qu'elle eft beaucoup moins velue fur toutes fes 
parties, particuliérement fur les pédoncules : on 
la diftingue furtout par fes femences plus alongées, 
furmontées d’une languette prolongée d’un côté, 
fendue ou fortement échancrée de l'autre ; enfin 
par l'avortement conftañt de fes demi-fleurons. Ce 
dernier caraétère ; réuni à la membrane’de fes fe- 
mences , en fait une efpèce d’unacyclus ; mais fes 
grands rapports ayec l’anthemis ténéboria ne pet- 
mettent guère de l'en tenir éloignée. 

Cette plante croît en Grèce, en Italie & dans 
le Piémont. z ( F. f.) 

37. CAMOMILLE membraneufe, Anchemis mem. 
branacea. Labill.. * t 

Anthemis folris pinnatis , fubteretibus , tomentofis x 
À pinnis tri ad quinquepartitis , dentatis , imbricatis $ 
corollulis. membranaceis, Labill. Plant, Syr. Fafc, 3. 
pag. 14. tab. 9. 

Sestiges font droites, fimples , tomenteufes, quel- 
quefois divifées à Jeur fommet; fes feuilles alter- 
nes, diftantes , ailées , très-étroites , prefque cy- 
lindriques , tomenteufes, longues d’un pouce; les 

épi- 
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les écailles calicinales ; ovales, membraneufes à: 
leurs bords; les intérieures oblongues, elliptiques ; : 
la coroile jaune ; les fl:urons & demi-fleurons ac- 
Compagnés, de chaque côté, d’une membrane lon- 
gitudinile ; les femences nuss, oblongues ; le ré- 
ceptacle p'ane, garni de paillettes oblongues , con- 
caves , luifantes , purpurines fur Lur carène, de ja 
longueur des fleurons. 

Cette plante croît fur le mont Liban.( Labi/!.) 

38. CAMOMILLE de Rufie. Anthemis rhuthenica. 
Marich. 

. Anthemis foliis l'nuginofo-villofis , incanis , bivin- 
natis ; pinnulis lanceolatis , acutis ; ramis fioriferis 
corymbofis j receptaculo conico; paleis lanceolatis 
mucronatis ; flof-ulos aquaniibus; feminibus teretiuf 
culis , fulcatis , nudis. Martch. Flor. taur. 

Anthemis maritima. Pal, Ind. taur. 

… Eile fe rapproche de l’axihemis -altifima.. Ses 
feuilles font velues, lanugineuf:s, blanchâtres, 
deux fois ailées ; les pi nuies lancéolées , âiguë- ; 
Leurs découpuies petites; les calices très-tomen- 
teux; les écailles plus obtufes, pius larges, fca- 
rieuf-s à leurs bords; le réceptacle conique, garni 
de paillettes lancéol-es, furmon'ées d’une petite 
pointe roide & courte ; les femences cannelées , à 
quatre angl:sobtus, à peine bordées à leur fommet. 

Cette plante croît dans la Tauride , fur les col-. 
lines arides. © 

* Les efpèces fuivantes ne me font pas connues. 

* Anthemis (corymbofa}), foliis fubbipinnatis , 
‘linearibus , acutis ; caule fmplict , ereétiufculo, vil- 
“ofo; petalis obovatis, obtufiffimis, tridentatis. Hæuck. 
in Jacq. Coil. 2. pag. 73. 1n Alpibus falishurgen- 
fibus. 

* Anthemis ( faxatilis ) , foliis petiolatis, pinna- 
æifidis , fiotomentofis ; laciniis linearibus ; fimplici- 
Bus, fuvacutis; caulibus ereët s, apice nudis, unifloris. 
Decand. Syopf. pag. 291. Inrer Suxa in Aver- 
nid. rs 

* Anthemis (canefcens }, foliis fubhipinnatis , La- 
nuginofo1ncanis ; palers oblongo-lanceolatis | mucro- 
natis; [minibus nudis. Broter. Lufit. 2. pag. 395. 
Ta Lufitanie cafianetis. An varietas anthemis auf- 
“æriace ? 

* Anthemis (fruticulofa), fffraticulofa , diffafe, 
inçana ; ramis adfcendentibis, fipernè nudis, uni 
floris; fololis linearibus, carnofis; petalis ovatis. 
Bicberlt, Tabl de la mer Cafp.n°. $7. — Barrel. 
Icon. Rir. tab. 4$ 1. 1n abravtis flerilious circà. Kurt. 
Bulic. Walde affiis anthemide montanä. An congener 
anthemis Fontica ? Willd. 

* Anthemis (garcini }, foliis euneiformibus , trun- 
gaiis , dentaus , tomentofis ; caule fruticofo, Wild, 
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Spec. Plant. 3. pag. 2185. — Burm. Flor. Ind, 
pag. 183. tab. Go. fig. 1. 12 Perf. 

* Anthemis (ibérica), foliis petiolatis, pubef- 

centibus , pinnatis; pianis linearibus, fubrrifiars, 
acutis ; caulirus uniforis ; calicinis fquumis paleï  fque 

fphacelatis. Marfch. Flor. taur. 2. pag. 328. 

Très - rapprochée de l'anchenis al;ina , cette 
plante, qui n’en eft peut être qu'une variété, en 
diffère par fes Feutiles pétiolées , 2il*es & non pin- 
natifides. M. Wilidenow cit:, pour vari:té 4 de 
l’anthemis alpina , une plante de Tournefort, qui 
avoit déjà été rapporiée a l'anacyclus ortensalis, 
efpèce peu connue & douteufe. 

CAMPANULA. ( Voyez CAMFANULE.) 

CAMPANULE. Campanula. 1}. Gen. tab. 123. 
fig. 1. Parties de la fr:étification, d’apres Tourne- 
fort & Miller : a, fleur à fegmens du caiice non 
r-fléchis ; , autre fleur à fegmens du calice ré- 
fléchis; fig. 2, canpanula rapunculus. 

Oëfervations fur des efpèces décrites par M. de 
Lamarck. 

1°. Campanila elatines , n°. s.— Allioni, Flor. 
pédem. n°. 422..tab. 7. fig. 1, | 

2°, Campanuia linifolia , n°. 8. — Campanula 
Scheuyeri. Vill. Dauph, 2. pag. $o3. tab. 10. Le 

| fynonyme de Magnol, Montp. pag. & tab. 46, 
paroît appartenir davantage au campanula angufti- 
folia , Uluftr: n°. 2499, ayant fes feuilles très- 
étroites , {es tiges mulriflores. 

3°. Campanula ptarmicafotia ,n°,12.— Desfont. 
Coroli. pag. 35. tab. 25. 

4°. Campanula tomentofa , n°. 35. — Venten. 
Hort. Celf. pag. & tab. 18. 7 

5°. Campanula calamenthifolia, n°. 37 — Desf. 
Coroll: pag. 37: tab. 27. ii 

5 Prec at , n°. 46. — Desfont. 
oroll. pag: 41. tab. 31. MERE 

BA one ee > n°. 47. — Desfont. 
oroll. pag. 42. tab. 32. ne: 

8°. Campanula parviflora , n°, $6.— Desfont. 
Coroll. pag. 39. tab. 29. 

9°. Campanula firiéta , n°, 59:— Desfont. Coroll. 
pag. 38. tab. 38. 

10°. Campanula pentagonia , n°.64.— Desfont. 
Coroll. pag.44.tab. 33. Cette campanule , d'après 
l'obfervation de M. Desfontaines , ne paroit être 
qu’une variété du campanula hybrida , à fleurs beau- 
coup plus grandes. Il ft hors de doute que c’eft 
la même plaire que Tournefort a défignée par les 
deux phrafes fuivantes, d’aprèsl’examen des échan- 
tillons conferves dans fon herbier. ns en 
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Camparñula Péntaponia 

Tournef. Inft. R. Herb. 112. 
Campanula cretica arvenfis foremaximo. Tournef. | Coroll, 3. 

* 11°. Campanula perfoliata , n°, 6 $.— Campanula amplexicauliss Michaux, Flor; boreal. Amer. 1, P28. 108. Le campanula biflora de a Flore du Pé- Toù ; VO, 2, pag. $$; tab. 100, fig. b, ne me paroît qu'une variété de la même plante ; à fleurs ordi- nairement géminées dans chaque aiffelle des feuilles; le calice à trois, quatre ou cinq divifions. La def- cription.annonce les feuilles crénelées ; elles font repréfentées entières dans la gravure. 

Les CAMPANULES offrent, dans la forme de leurs capfules ; deux coupes bien prononcées , & dont quelques botaniftes modernes ont fait deux Benres diflinéts , le prémier , confervant.le nom. < tmpanila, offre une corolle campanulée ; caplule ovale , à trois > rarement à cinq loges, ‘ S’ouvrant latéralement ; le fecond, fous le nom de Prifmatocarpus , a la corolle prefqu’en roue; l’o- vaire, & la caplule grêles , alongés, prifmatiques , à deux ou trois loges, s’ouvrant, non par le côté, Mais par le fommet, Ce genre avoit reçu aupara- vant le nom de Zgouzia par M. Durande. 
Parmi les efpèces nombreufes qui compofent le premier genre, les unies n’ont 

limbe de leur calice ; d’autres font , de plus , pour- vues, dans les finus de leurs divifions , de cinq ap- Fendices ordinairement plus courts, réfléchis, & perfftans fur la capfule. On en à fait une foudivi- fon affez naturelle : telle eft le & fes congénères, 
Pourroit être conf 
à fon limbe, cinq 
fées, cinq plus courtes rabattues fur la capfule. 

Le calice, dans ces efpèces, 
déré comme ayant dix divifions 

SUITE DES ESPÈCES. 

GG. CAMPA NULE du Véfuve, Campanule vefula. oni. | 
Campanula caule unifloro , fubnudo bus ; dentatis calicibufque glabris, La P- $2: n°. 2490, — Allioni 

tab. 7. fig, 1.— Willd. Sp 

Ses tiges font prefque fimples ; hautes ide fix à 1€ pouces, légé 
prefque nues da 

; foliis ovali- 
m. Iluftr. 2. 

» Flor. pedem. n°. 393. 
ec, Plant. 1. pag. 902. 

partie fupérieure , rermi- 

fermes, dentéés pref 
f > 

re née ue glabres ; les feuilles fu- périeures linéaires € es; le calice glabre, à cin divifions lancéolées 5 non réfléchies. £ " 3 
Cette plante croît dans le Piémont , au pied du mont Véluve. x FE RULES ST rRgs EL 

que cinq divifions au | 

nd - campanula medium 

rement pileufes, cylindriques, 

: flore ampliffime, tracica. 

: la jam. 

plus grandes ouvertes ouredref- | 

avec quel 

{ plante 8 n’eft qu'une 
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7. CAMPANULE béllardienne. lardi. Allioni. | 

Campanula caule unifloro, fibnudo 
laris , elliptico lanceolatis 5 dentatis, Lam, IHuftr, 2, n°. 2491. — Allioni, Flor. pedem.n5, 396, tab,8s.. fig. $. — Willd, Spec. Plant, 1. pag. 890. . 

Cette jolie petite plante s'élève-à Ja hauteut de trois ou quatre Pouces fur une tige droîte , très fimple , glabre, uniflore ; lesfeuilles ; toutes infé- rieures , fontépar(es, tedreffées, ovales-Jaricéolées, vértes, Un peu rudes, à dentelures aiguës; Jes pé tioles de la longueur des feuilles. La fleur eft bleue, terminale , à cinq lobes ; lé calice glabre , à cinq: découpures linéaires-lancéolées , non réféchies. 
Piémont ; fur l’Au- 
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Campanula Bel- 

; foliis petio= 

Cette plante croît dans le 
taret, 2% 

… 68. CAMPANULE en touffe, Campanula cafpirofe. 
LG EE & Bec c LE 

Campanula caulisns cafpitofis , 
OVaLis , crenaiis , petiolatis 5 Jupremis angaftioribus ÿ fortbus cernuis, Lam. INuftr, 2, n°. 2497. — Flor. dan. tab. 189. — Scop. Carn. 2. n°, »> 5: tab..4. 

rotundifolia , minor, ©, Baüh . — Tournef. Inft. R: Herb. 

multifloris Î foliis’- 

Campanula alpina s 
Prodr. pag, 34. Icon. 
111. 

Campanula rotundifétià ; Var. 8. Lam. Di. n°. 6. 
Campanula pufilla, Hænck. in Jacq. Colle. 2. P38-. 79. — Decçand. Flor. françg. 3. pag. 697. 

82 Campanula (pubefcens ) , caule hirfuto ; foliis glabris; radicalibus cordatis ÿ Caulinis oblongis | den-. #atis, petiolaris. Willd. Spec. Plant, 1. pa. 894. — Schmidt. Bohem. n°. 16% Lee 
Malgré les rapports que cetre.ef pèce peut avoir ques-unes des variétés du campañula ro tundifolia ; & qu'elle-même foit fujère à plufieurs variétés, elle fe diflingue néanmoins par fes feuilles: radicales, ovales & non échancrées en cœur ; par: fes feuilles fupérieures plus ou moins dentées , quelquefois glabres, plus ordinairement garnies de poils. Les tiges font difufes , éralées » Prefque cou- Chées , un peu pubefcentes, hantes de deux à fx pouces ; les fleurs bleues ou quelquefois blanchà- tres, axillairés ; pédonculées, un peu réfléchies ; les calices plabres, à cinq découpures fubulées.. 

Cette plante croît dans les bois > fur les rochers des montagnes dans le Dauphiné, (VF. f) 
Oëférvations. J'ai prefque Ja certitude que la égère variété de celle que je viens de décrire, d’après l'infpedion de plufieurs individus recueillis dans les Alpes , qui varient par leurs tiges glabres ou pubefcentes > UN peu cou- chées ou redreflées ; les feuilles caulinaires récré 

Sés en périole où prefque feffiles, lancéolées , en “ières ou légérement den F69 HAS: j 

Sn cle nn À 
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69. CAMPANULE flexueufe. Cumpanula flexuofa. 

Campanula glabra , caulibus ereëtis, flexuofis, fu- 
pernè-ramulofis ; foliis lanceolutis ; remotiufculè fer- 
ratis ; floribus parvis , breviter pedunculatis ; nutan-" 

tibus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1, pag: 109. 

Ses tiges font hautes d’un pied , flexueufes , re- 
dreflées , parfairemént glabres , ainfi que coute la 
plante , divifées vers leur fommet en petits ra- 
meaux feuiliés dans toute leur longueur; les feuilles 

lincéolées , lâchement dentées en fcie ; les fleurs 
petices, médiocrement pédonculées , inclinées. 

. Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Caroline. (Michaux. ) 

70.CAMPANULE à fleurs de pervenche, Campa- 
nula vinceflora. Vent. 

Campanula foliis lineari-lanceolatis ; caule tereti, 

ramofiffimo ; pedunculis terminalibus , elongatis , uni- 

feris, Vent. Hort. Mal. 

… Campanula ( gracilis 
obfolete ferrasis ; caule dichotomo ; ps folita- 
rèts ; terminalibus, Forit. Prodr. n°. 84. F1 

-Efpècé rapprochée du campanula rotundifolia , 
mais fans feuilles arrondies, remarquable par fes 

belles & grandes fleurs bleues ; par fes rameaux 
grêles, nombreux , fimples ou bifurqués, peu ou- 
vetts , paniculés ; les inférieurs oppolés ; l£s fupé- 
rieurs alternes, glabres, un peu ftriés; les tiges 

fiftuleufes ; les feuilles fefiles, linéaires-lancéo- 

lées , aiguës, prefque glabres, un peu ondulées 

ou quelquefois légérement dentées; les fleurs fo- 
litaires ; le calice pubefcent ; fon tube adhérent, 
globuleux , à cinq nervures faillantes ; le limbe à 
cinq divifions profondes , lancéolées, aiguës ; le 

fiyle pubefcent, ainfi que les ftigmares; une cap- 
fuie ovale arrondie, couronnée par le limbe du 
calice, divifée en trois loges , s’ouvrant à fon 

fommet en trois valves; les femences nombreufes, 
adhérentes à l'angle intérieur des loges. 

Cette plante croît fur les coteaux arides de la 
Nouvelle-Zélande & de la Nouvelle-Calédonie. 3? 

Obfervations. Brown , dans fon Prodrome des 
Plantes de la Nouvelle-Hollande, pag. 561, rap- 

porte comme variétés dé cette efpèce, plufeurs 
autres mentionnées fous d’autres noms. Ayant, 
dit. il , comparé & rapproché toutes ces variétés , 
d’après l’herbier de M. Bancks, voici comme il 
les caraétérife. 

Campanula (gracilis) , caule fliformi ; angulato- 
friato ; ramis fubunifloris ; foliis lanceolatis lineari- 
bufve, inferioribus pafsèm.oppolitis ; floribus quinque- 
fidis ; corollà ovarium bi-triplo fuperante; tubo laci- 
nias fubulatas , calicis fubaquante ; fligmatibus tribus, ; 

Brown, c. — Forft.. Prodr. n°, 84. — Simf. . 
botan. Magaz. 691. : 

); foliis lineari-lanceolatis 

C A M 
_æ. Campanüla (vincæflora) , caulis ramofus, 

laxiufculus; folia adulta glabra ; lacinie calicis mar- 

gine leves , tubo corolla pardm breviores ; capfulà 

oblongo-turbinatä. Brown, |. c.— Vent. Malm. 12. 

8. Campanula (friéta), caulis ramofus , firiétus ; 

folia plura oppofita , lineari-lanceolata , fubdentata 

feu integerrima ; calicis lacinie lineares ; tubum co= 

rolle extùs difcoloris, parkm fuperantes. Brown, |. c. 

— Smith. Exot. Bot. 45. 

y, Campanula (Vittoralis) , caulis’ fubramofus , 

friélus | pilofus ; folia oppofita ; lanceolata ; dentata, 

cartilagineo-marginata ; calicinis lacinie tubô corolla 

breviores, Brown, lc, 3e 

_Campanula liuoralis. Labill. Nov. Holl. 1. p.49. 
tab. 70. 

d. Campanula ( capillaris) , caulis'capillaris , pu- 

Ÿ niculatus; folia litéaria | remota ; flores quinquefdi; 

calrcis lacinia capfulä fubglobofà dimidio breviores.. 
Brown , |.c. 

| Quand on confdère ces plantes ifolément , on 
eft très-porté à les diflinguer comme autant d’ef- 
pèces. Nous fommes loin de pouvoir prononcer fur 
la validité du rapprochement qu'en fait M. Brown, 
les ayant obfervées la plupatt dans leur pays natal. 
On verra d’ailleurs dans l’efpèce fuivante., la def- 

cription que donne M. de Labillardière de fon. 
campanula littoralis. 

72. CAMPANULE des rivages. Campanula litto- 
ralis, Labill. 

Campañula caule fubtrifloro ; foliis lanceolatis , 

dentatis; antheris brevioribus filamentis. Labiil. Nov. 

Holl. vol. 1. pag. 49. ts 

Brown a confidéré cette plante comine une va- 

riéré de fon campanula gracilis. ( Voyez l'obferva- 
sion à la fin de l’efpèce précédente, ) 
v 

S2s tiges font cylindriques, foibles , fimples ou 
urvues de quelques rameaux courts, flériles , 

autes d’un pied , terminées par une , rarement par 

deux fleurs, dont le pédoncule eft prefque de la 

longueur d’un rameau. Les feuilles font étroites, 

lancéolées, très-entières, ou munies à leurs bords 

de quelques petites dents glanduleufes, parfe-; 
 mées de quelques poils rares; les inférieures op- 

pofées ; les fupérieures diftantes , alternes ; les dé- 
coupures du calice lancéolées ; la coralle campa- 
nulée; les divifions ovales, aiguës; les filamens 
des étamines élargis à leur fomimet, à trois lobes 
obtus , tomenteux en dedans; les anthères à deux 

loges , trois ftigmates aigus; la capfule à trois 
loges, s'ouvrant en trois valves à fon fommet ; les 
valves féparées par une cloifon jufque vers leur 
moitié ; des femences ovales, un peuaplaties ; at- 
‘tachées à l’angle intérieur des loges. .. 

Cette plante croitau cap Ve Diémen. (Labil.) 
73. CAMPANULÉ 
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73: CAMPANULE à feuilles étroites. Cumpanula 

angufhifolia. Lam. 

Campanula caulibus multifloris ; foliis inferioribus 
lanceolato- ovatis , petiolatis ; caulinis linearibus, an- 
guffis ; acutis, feffilibus. Lam. Illuftr, 2. n°. 2499. 
— An Amel. Sibir. 3, tab. 33? 

An campanula (Bocconi), radice craffd , multi- 
cauli ; foliis radicalibus ferratis , acutis ; caulinis Li- 
nearibus ? Gmel. Syft. Nat, 1. pag. 348. 

Elle fe rapproche beaucoup du campanula ro- 
tundifolia , dent elle diffère par fes feuilles infé- 
rieures Jancéolées, ovales, pétiolées ; les cauli- 
paires fefliles, étroites , linéaires , aiguës , glabres 
à leurs deux faces, entières; les tiges garnies d’un 
plus grand nombre de fleurs : elle a auffi des rap- 
ports avec le campanula linifolia Lam. 

Cette plante croît dans les contrées 
nales de la France. (Lamarck. ) 

74: CAMPANULE des vaudois, Campanula val- 
denfis. Allion. 

Campanula pubefcens , foliis radicalibus oblongo- 
lanceolatis , fubdentaris ; fuperioribus lanceolato-li- 
nearibus j caulibus fubunifloris. Décand. Synopf. 

- pag. 252. — Allioni, Pedem.n°.400. tab. 6, (Ëx- 
cluf. Vill, Synon.) 

lintfolia. Jacq. Collet. 2. pag. 8r. Campanula 
Non Lam. 

Campanula uniflora. Vill. Dauph. 1. pag. $oo. 
tab. 10. Non Linn. 

£. Campanula ( fubuniflora) , caule infernè fubhir- 
fiuo ; foliis imis ovatis ; fuperioribus angufto-lanceo- 
latis; flore terminali, ereëto. Lam. Ill. 2. n°, 2500. 

Cette efpèce eft légérement pubefcente; fes 
tiges fimples, courtes , très-grêles , terminées par 
une feule fleur un peu inclinée ; quelquefois on 
remarque aux feuilles fupérieures quelques fleurs 
axillaires qui avortent très-fouvent; les feuilles 
inférieures fonc petites, ovales, obtufes, rétré- 
cies en pétiole , légérement crénelées; les fupé- 
rieures lancéolées, linéaires , à peine denticulées ; 
les cerminales fubulées, braétéiformes; les dé- 
coupures du calice {ubulées; la corolle bleue, 
d'une grandeur médiocre, Dans la variété 8, la 
plante eft glabre dans fa partie fupérieure, les 
feuilles du haut entières. FRANS TS 

Cette plante croît dans le Dauphiné & le Pié- 
mont. b(F.f) Mer E 

y Lj: CAMPANULE difufe. Campanula diffufa. 
an 

Campanula caulibus diffufis ; 
rato-dentatis ; inferioribus-cordatis , Juperioribus 
ceolacis ; pedunculis unifloris. Vahl, Symb. 1. p.18. 
— Lam. Illuftr. 2. n°. 2502. + 

Botanique. Supplémenc. Tome LI. 
ce fut 

méridio- 

foliis petiolatis , fèr- Fa] avi 

{ 

2 

} Jacq. 

Î 
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Campanula parva, rotundifolia ,. flore cœrulee , 

pentagono , grandi. Tournef. Inft. R. Herb. 112. 

Campanula faxatilis | rotundifolia , hifpido flore, 
FE cafio , amplo italica. Barr. Icon. Rar.453. 

Elle paroît avoir de grands rapports avec le cam- 
Panula elatines & le campanula fragilis. Ses tiges 
font diffufes, rameufes ; les rameaux glabres , cy- 
lindriques , triés ; les feuilles alrernes, pétiolées , . 
longues de fix lignes, glabres, à dentelures ob- 
tufes , en fcie ; les inférieures en cœur ; les fupé- 
rieures lancéolées ; les pétioles de la longueur des, 
feuilles ; les fleurs fituées vers l'extrémité des 
tiges; le pédoncule folitaire, uniflore , accompa- 
gné d'une foliole lancéolée , rrès-entière ; les dé- 
coupures du calice fubulées. | 

Cette plante croît dans la Calabre. h (Waki.}. 

76. CAMPANULE oblique. Campanula obliqua. 

Cumpanula foliis lanceolatis , faprè glabris fab ràs 
hirfutis ; floribus racemofis , corollis campanulato- 
rotais , laciniis obliquis, Jaca. Hort. Schoenbr. 3. 
pag. 336. Icon. 

Les racines produifent plufeurs tiges anguleu- 
fes , prefque glabres, hérifiées de cicatrices, hautes 
de trois pieds , rameufes à leur partie fi upérieure ; 
les rameaux courts ; les feuilles pétioléss , lan- 
céolées, dentées en fcie, rétrécies à leurs deux 
extrémités , glabres en deffous fur leursnervures , 
longues de trois à quatre pouces; les fupérieures 
plus petites ; les pédoncules courts, axillaires; les 
inférieurs à deux ou trois fleurs ; les fupérieurs 
uniflores , formant par leur enfemble une grappe 
droite, alongée ; les découpures du calice linéai- 
res , lancéolées, très-éralées & réfléchies ; la co- 
rolle bleue , campanulée ; le ftylé trifide ; la cap- 
fule prefqu’à cinq angles , s'ouvrant en cinq valves 
à fon fofimenit 7" 253005) se 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. On 
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. x (W.f } 

77. CAMPANULE à quatre lobes. Camparulæ 
| quadrifida. Brown. 

Campanula caule fliformi , angalato, ffriato foliif. 
que linearibus , pilofiufculis ; floribus quadrifidis , co- 
roll& ovarium wix fuperante | fligmatibus tribus. 
Brown, Nov. Holl. pag. 561. * : 1°? 

Cette plante, d'après Brown, a beaucoup de 
rapport avec quelques-unes des variétés du cam- 
panula gracilis ; ‘elle offre auf plufieurs des carac- 
tères du campanula lobelioides. Ses tiges font fili: 
formes , anguleufes , ftriées; fes feuilles linéaires, 
un peu pins ; fes fleurs divifées en quatre lobes 5, 
la corolle à peine. plus longue que l'ovaire; trois, 
fligmates.; une capfule s'ouvrant à fon fommet es 
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Cerre plante croît aux environs du port Jackfon, 

à la Nouvelle-Hollande. ( Browz.) 

78. CAMPANULE des roches. Campanula faxi- 
cola. Brown. 

Campanula glabra , caule abbreviato ; foliis con- 
fertis , lanceolatis , fubdentatis ; pedunculis unifloris , 

Jcapi formibus ; floribus quadrifidis + capfulis fubglo- 
bois. Brown, Nov. Holl. pag. 562, 

‘Quoique cette plante foit très-rapprochée de 
ha précédente , Brown la foupçonne une efpèce 
diftinéte. Elle a, comme elle , fes fleurs à quatre 
divifions ; mais elle eft parfaitement glabre. Ses 
tiges font plus courtes; fes feuilles rapprochées 
par paquets, lancéolées , un peu dentéss ; les pédon- 
cules uniflores , en forme de hampe; les capfules 
un peu globuleufes, à quatre valves au fommet. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Brown.) 

79. CAMPANULE filiforme. Campanula filifor- 
mis. Flor. peruv. FRS Mn qe 

Campanula capfulis bilocularisus , apice dehifcen- 

tibus ; foliis linearibus, inferioribas denticulatis ; 

foribus terminalibus ternatis. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. 2. pag. sf. tab. 100. fig. C. 

Ses tiges font glabres , filiformes , hautes d'un 
ied , médiocrement rameufes ; leë feuilles feffles, 

Rfanres , petites, linéaires ; les inférieures denti- 
culées ; les fupérieures très-entières; les pédon- 

cules ternés, terminaux, uniflores ; le calice à cinq 
divifions aiguës , étaléss, un peu réfléchies ; Ja co- 
rolle d’un blanc-bleuitre , trois fois plus longue 
que le calice ; le ftigmate bifide ; la capfule un peu 
plus longue que ke calice , à deux loges , non per- 
forée., s'ouvrant , à fon fommet, en deux valves, 
contenant des femences petites & noirâtres, 

Cette plantée croit aux lieux arides , dans: le 
Chili. © Dans la gravure de cerre plante , les ra- 
meaux fe terminent par deux & non par trois 
fleurs. 

. 80. CAMPANULE à fleurs rares. Campanula Pau- 
ciflora. Desfont. — 

Campanula.caule ramofo, debili; foliis ovatis , 
denticulatis ; ramis unifloris , floribus fursùm fpeétan- 
tibus, laciniis calicinis fubulatis. Destont. Coroll. 
pag. 36. tab, 26. - 

Campanula cretica, folio fubrotundo , flore parvo. 
Tournef. Coroll. 3. | Las SR 

- ‘Ses tiges font grêles, munies de quelques ra- | 
meaux fimples, términés par une feule fleur, gar- 

nis de quelques feuilles très-écartées, ovales ;'un | 
peu arrondies ; les fupéricures plus petites , plus 
alongées, glabres , légérement dentées, très-peu 
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pétiolées ; le calice glabre , à cinq découpures fu- 
bulées; la corolle campaniforme , d’un bleu-vio- 
ler; fes divifions ovales , aiguëss cinq fligmates ; 
une capfule polyfperme , à cinq loges. 

Cette plante croît fur les montagnes , à l’île de 
Candie. £ 

81. CAMPANULE luifante. Campanula nitida. 

Aiton. 

_ Campanula foliis oblongis, crenatis, levigaus; 
caulinis lanceolatis , fubintepris ; corollis campanu- 

lato-rotatis. Ait. Hort. KeW. 1. pag. 221. 

 Campanula acuminata. Mich. Flor. boreal. Amer: 
1. pag. 108. 

Trachelium americanum, minus, flore cœruleo , pa- 

tulo. Dodart, Mem. 4. pag. 119. tab. 118. 

Ses tiges font hautes d'environ trois pieds , gla- 
bres ou un peu pubefcentes, roides, droites , gar- 
nies de feuilles glabres , prefque luifantes , un peu 
fermes, oblongues, lancéolées, à peine denticu- 
léss , longuement acuminées; les fleurs fafciculées , 
difpofées en un épi terminal; la coroile bleue ; 

campanulée , prefqu'en roue. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio: 
nale. % 

_ 82. CAMPANULE divariquée. Campanula divari- 
cata. Mich. 

Campanula glabra  lucidula , ereéta, foliis lanceo- 
latis, remote ferratis, patulis ; panicule ramulis [ub- 
aphyllis , divaricato-patentifimis , paucifloris ; flori. 
bus nutantibus. Mich. Flor.bor. Amer. 1. p. 109. 

Cette plante a des riges droites , très-liffes , ra- 
meufes à leur partie fupérieure , garnies de feuilles 
alternes , lancéolées, membraneufes , étalées, gla- 
bres à leurs deux faces, lâchement denrées en fcie. 

Les rameaux, grêles, très-étalés, préfquedépourvris 
| de feuilles , forment une panicule diffufe , peu gar- 
_ nie de fleurs : celles-ci font petites & penchées. 

| Cette plante croît à la Caroline , fur les hautes 
montagnes. ( Mick.) “is 

83. CAMPANULE d'Amérique. Campanula ame= 
ricana, Linn. : 

Campanula foliis cordatis lanceolatifque , ferratis ; 
 petiolis inferiorum ciliatis j floribus axillaribus , feffr- 
 dibus ; corollis quinquepartiris , planis ; ftylis corollä 
longioribus. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 220. — Linn. 

FSpeci Plant aÿ3s> id EIU2 

Cette efpèce eft différente du campanula plani- 
Ffora ; n°.1$, par la forme de fes feuilles & par 

lufieurs autres caractères Ses tiges font lifles , 
| garniés de feuilles pétiolées , en cœur, lancéo- 
| lées , acuminées , dentées en fcie, glabres à leurs 
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deux faces; les périoles dés feuilles inférisures ciliés ; les fupérieures fefiles, en forme de brac- tées, contenant dans leurs aiffelles deux ou trois fleurs & plus, fefiles , unilatérales ; les corolles petites , plènes , à cinq lobes; le ftyle plus long que la corolle, 

ces plante croîe dans l'Amérique feptentrio- nale. O 

84. CAMPANULE à fleurs d'after. Campanula afteroides, Lam. 

Campanula caule angulato , virgato ; foliis ovato- acuminatis, ferrulatis | remotis ; floribus fefilibus , axllaribus, fpicatis, Lam. Illuftr. 2. n°. à s1$. 
_Ses tiges font droites, anguleufes, efilées , gar- nies de feuilles diftantes > ovales , acuminées, mé- diocrement dentées en fcie 5 les fleurs fefiles , : axiilaires, formant , par leur enfemble minal ; leur calice réfléchi ; 

ouverte; le ftyle faillan, : 
trois figmates. : 

Cette plante à été cultivée à Verfailles , dans le Jardin de M. Lemonnier. On ignore fon lieu na- tal. ( W. [in herb. Lam. Le 

la corolle bleue, très- 
afcendant , furmonté de 

s 8$. CAMPANULE zoyfenne. Campanula zoyfi. 
acq. 4 

Campanula caule fubtrifloro , corollis ovato-campa- nulatis , foliis integerrimis; radicalibus ellipticis , petiolatis ; caulinis feffilibus > Oblongis ; obtufis. Willden, Spec. Plant. 1. pag. 891. — Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 334, & Collect. 2. Pag. 122. — Hoft. Synopf. 105. Lee 
Ses racines produifent plufieurs petites tiges glabres, un peu anguleufes , longues de trois à Le pouces , à une , deux ou trois fleurs ; les euilles petites, glabres , très-entières ; les radi- cales longuement pétiolées, ovales-elliptiques ; Les caulinaires ovales-oblongues , obtufes »: fefiles ou rétrécies en pétiole ; les terminales linéaires ; le. calice à cinq découpures glabres, linéaires-lan- céolées; la corolle d'un bean bleu, quelquefois anche , ovale, campanulée, à cinq découpures ovales , aiguës, ciliées à leurs bords; l'ovaire &labre ; trois ftigmates; les capfules anguleufes, S’ouvrant latéralemanc Par trois ouvertures, à trois '8es polyfpermes. hrs 
Cette plante croît fur les hautes montagnes de l'Autriche, % 
86. CAMPANULE ailée, Campanula alara. Desf. 
Camparula caule fimplici ; foliis lato-lanceolatis, glabris , decurrentibys ; floribus feffilibus »s términali- ôus. Desfont. Flor. atlant, 1. pag. 178. tab. so. 
Belle efpèce, remarquable par fes feuilles in< | 

»Unépiter- | 
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férieures plus ou moins décurrentes fur les tiges, 
glabres, oblongues , lancéolées, ridées , dentées ; 
les radicales & inférieures beaucoup plus grandes 
& plus larges; les fupérieures fefiles, lancéolées ; 
les tiges fimples , droites, anguleufes , hautes d’un 
pied & plus ; les fleurs fefiles , réunies en paquet 
à l'extrémité des tiges; quelques-unes axillaires 8e 
folitaires ; les calices hifpides ; les découpures li- 
néaires-lancéolées , aiguës, un peu ciliées ; la co 
rolle bleue , à cinq lobes ovales, obtus ; trois 
fgmates ; une capfule à trois loges, s ouvrant à 

fa bafe par trois pores; les femences petites &. 
nombreufes. 

Cette plante croît fur le mont Atlas, aux envi- 
rons de Maiane , où elle a éré découverte par 
M. Desfontaines. Elle fleurit au commencement 
du printems. ( V. fin kerb. Desfont. ) 

87. CAMPANULE à 
aurea. Linn. 

Campanula caule paniculato ; foliis lanceolatis , 
duplicato-ferratis ; calicis laciniis ovatis , coloratis . 
corollam aquantibus. Lam. Illuftr. 2. n°. 2519. — 
Poir. in Duham. edit. nov. tab. 41. 

fleurs jaunes. Campenula 

Campanula capfulis quinquelocularibus , Pigmari- 
bus quinquefidis , caule paniculato , foliis duplicato- 
ferratis. Linn. f. Suppl. pag. 141. 

Campanula (aurea), capfulis quinquelocularibus ÿ 
foliis ellipricis , ferratis , glabris ; floribus fubpanicu- 
latis, quinquepartitis ; caulibus fruticofis , curnofis, 
Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 223.— Willd. Spec.. 
Plant. vol. 1. pag. 912. n°. 68. 

Des fleurs nombreufes , affez grandes , panicu- 
lées , d’un beau jaune-doré , ont rangé cet arbufte 
au nombre des belles plantes de nos jardins. Ses 
tiges font épaifles , ligneufes, un peu raboteufes ; 
elles fe divilent àleur pire fupérieure en rameaux 
alternes, glabres, cylindriques , paniculés, gar- 
nis dè feuilles amples , un peu pendantes , ovales- 
lancéolées , glabres à leurs deux faces , à nervures 
alternes , parallèles , prefque fimples , d'un vert 
_un peu foncé , aiguës à leur fommet, rétrécies à 
leur bafe & légérement décurrentes fur le pétiole, 
dentées en fcie; les dentelures inégales. 

Les fleurs forment à l'extrémité des rameaux une 
forte de panicule étalée, à rameaux fimples, di- 
vergens , munis à leur bafe d’une feuille lancéolée, 
feflile ; chaque fleur pédicellée, folitaire, ou deux 
& trois rapprochées au même point d’infertion ; 
le calice divifé en cinq découpures affez grandes , 
larges , ovales , aiguës, triées , colorées > Ouvertes, 
un peu écartées de la corolle. Celle-ci eft d’un 
beau jaune-doré , divifée à fon limbe en cinq dé- 
coupures étroites , linéaires , réfléchies en dehors ; 
les anthèrës oblongues; le fiyle plus long que les 
étamines , faillant hors de la corolle; le fligmate à 
cinq divifions ouvertes, ver en de- 
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hors; les capfules anguleufes, prifmatiques ; divi- 
fées intérieurement en cir.q loges. 

Cet arbufte croît aux Canaries & à l’île de Ma- 
dère. On le cultive depuis quelques années dans 
peus jardins de l'Europe , dont il fupporte aflez 
jen le climat ; mais il fau: avoir foin de le tenir, 

pendant les froids , renfermé dans les ferres d'o- 
rangerie. h (#, v.) 

88. CAMPANULE pendante. Campanula pendula. 
Marfch. 

Campanula capfulis obteëtis ; foliis cordatis, du- 

plicato-ferratis , petivlatis ; caule ramofiffimo , flac- 
cido ; ramulis axillaribus , unifioris, foliofis. Marfch. 
Flor, caucaf. 1. pag. 154. 

Elle a beaucoup de rapport avec le campanula 
lamiifolia. Ses racines pénètrent dansles fentes des 
rochers; elles produifenr un grand nombre de tiges 
foibles & rameufes , qui fe répandent en gazon fur 
_le cerrain & le tapiflent très-agréablement, & en 
font l’ornement parleurs fleurs d’unblanc-jaunâtre. 
Toutes les parties de certe plante font légérément 
velues & un peu blanchâtres ; les feuilles périolées , À 
en cœur, à double dentelure ; de jeunes rameaux 
axillaires & feuillés fe rerminent par une feule fleur 
aflez grande. 

Cette plante croît fur les rochers du mont Cau- 
cafe. x ( W. f. in herb, Desfont. ) 

89. CAMPANULE des montagnes. Campanula 
rupeftris. March. 

Campanula capfulis obteëtis ; foliis eblongis , obtu- 
fiufeulis, apice fubferratis , margine calicibufque lana- 

tis ÿ caulibus fimpliciffimis, unifloris. Mar{ch. Flor. 
cauc. I. pag. 154 

Campanula orientalis, pumila , repens , flore mi- 
* nore. Tournef. Herbar. 

C’eft une très-perire plante , qui a beaucoup de 
rapport avec le campanula tridenrata ; elle en dif- 
fère par fes feuilles plus longues, moins roides, 
oblongues , un peu obtufes , légérement dentées 
vers leur fommet, lanugineufes à leurs bords , ainfi 
ue les calices. Les riges font très-fimples , uni- 

iores ; la corolle affez grande , d’un beau bleu. 

. Cetre plante croît fur les roches alpines du 
Caucafe. + 

. 90. CAMPANULE faxifrage. Campanula faxi- 
fraga. Marfch. 

® Campanula capfulis obteëtis ; foliis oblongis , ob- 
tufiufeulis , bafs attenuatis , margine apiceque crena- 
cis , calicibufque nudis ; caulibus fimpliciffimis , uni- 
floris. Marfch. Flor. caucaf. 1. pag. 155. 

Cette plante forme de larges gazons fur le fom- 

met du Caucafe ; elle reffemble beaucoup à l'ef- 

 filifiora. Linn. f. 
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pèce précédente ; mais fes feuilles , cblongues ê&e 

un peu obtufes, font rétrécies à leur bafe,crénelées 

tant à leur fommet qu’à leurs bords , point lanu- 
gineufes , ainfi que les calices ; ceux-ci ont leurs 

fegmens plus élargis. Les tiges font très-fimples, 
uniflores. 

Cette plante croît fur le Caucafe. (Marfch. ) 

91. CAMPANULE d'Adam. Campanula Adami. 
Marfch. 

Campanula capfulis obteëtis ; foliis fpathulatis , 

crenatis , glabris ; radicalibus fubrotundis , longiffimè 

petiolatis ; caulibus fimpliciffimis , unifloris. Mar{ch. 

Flor. caucaf, 1. pag. 155... 

Elle a le port des efpèces précédentes, mais elle 
eft un peu plus grande. Ses feuilles font petites, 
longues d'environ trois lignes, pétiolées, fpatu- 
lées, glabres , crénelées ; les radicales arrondies , 

longuement pétiolées ; les tiges très-fimples , uni- 
flores ; le calice courts Îles fegmens fort petits, 

réfléchis ; la corolle ample , de couleur bleue, 

quatre fois plus longue que le calice. 

Cette plante croît fur les rochers du mont Cau- 
cafe. 3 ( Marfchall. ) | 

92. CAMPANULE délicate. Campanula tenella. 
Linn. : 

TCampanula caulibus diffufis, filiformibus ; foliis 
minimis , lanceolatis , fubunidentatis , reflexis ; co- 
rollis quinquepartitis. Lam. Illuftr. 2. n°, 2522. — 
Linn. Suppl. 141.— Thunb. Prodr. 39.— Wild. 
Spec. Plant. 1. pag. 915. — Lhérit. Sertor. tab. 4. 
Sublihifootia. 

Lhéririer penfoit que cette efpèce étroit la même 
planre que le lighifootia oxycoccoides. M. de La- 
marck foupçonne qu’elle n’eît pointun lightfoouia , 
fa corolle étant fans doute monopétale , quoique 
profondément partagée en cinq ; Ce n'eft pas non 
plus un /obelia , aÿant fes anthères disjointes. 
( Voyez Di&fion. 1. pag. 590.) 

93. CAMPANULE à fleurs fefiles. Campanula fef- 

Campanula proffrata | foliis lineari-fubulatis , in- 
Legris ; ae axillaribus , folitariis | fubfefiiibus. 
Linn. f. Suppl: 139. — Lam. Illuftr. 2, n°. 2523. 

An lightfootia fubulata ? Lhérir. Sertor. pag. 4. 
tab. $. Selon M. de Lamarck, certe efpèce de Linné 
paroïtroit être la même que le Zghtfooria [ubulata 
Lhérir., & , felon Willdenow , il faudroit rap- 
porter à cette dernière le campanula capillacea Linn. 
Comme nous n’avons point d’obfervations fuf- 
fantes pour faire difparoître ces doutes , nous les 
livrons à ceux qui auront fous les yeux les plantes 
dont il s’agit. 

94. CAMPANULE à trois feuilles. Campanula tri- 
phylla. Thunb. 



CAM 
Campanula feliis ternis , linearibus ; pren vérii- 

cillato-ternis. Thunb. Flor. jap. pag. 87. 

Ses racines font fufiformes ; elles produifent une 
tige droite , herbacée , glabre , ainfi que toute la 
plante. Les feuilles font fefiles , ternées., linéaires , 
aiguës , très-entières, étalées, un peu réfléchies 
à leurs bords, longues d’un pouce. Les fleurs font 

donculées, ternées dans les aiflelles des feuilles; 
es pédoncules capillaires , uniflores, rarement di- 
vifés, trois fois plus longs que les feuilles. 

Cette plante croît au Japon. ( Thunb. ) 

95. CAMPANULE à quatre feuilles. Campanula 
teiraphylla. 

Campanula foliis quaternis , oblongis ; ferratis. 
Thunb. Flor. japon. pag. 87. 

Ses tiges font glabres, anguleufes, articulées, 
hautes de deux pieds, divifées vers leur fommet en. 
rameaux paniculés ; quatre rameaux oppofés & al- 
ternes, efñlés, diffus, prefque tétragones ; les fupé- 
rieurs plus courts, capillaires ; les feuilles fefliles , 
quaternées , oblongues , rétrécies à leur bafe, ai- 
guës, dentées en {cie , vertes en deffus, plus pâles 
en deffous, longues d’un pouce ou un peu plus; 
£s fleurs difpofées en grappes ramifiées , accom- 
pagrées de braétées glabres , féracées ; le calice 
erfiftant , décurrent fur la capfale; la corolle 
Janche ; les anthères linéaires; le ftyle une fois 

plus long que la corole ; le ftigmate trifide. 

Cette plante.croît au Japon. (Thunb.) 

. 96. CAMPANULE glauque. Campanula glauca. 
Thunb, 

Campanula foliis feffilibus, ovatis, ferratis, fubtàs 
glaucis ; caule angulato , paniculato ; pedunculis uni- 
floris. Thurb. Flor. jap. pag. 88. rx 

- Ses tiges font prefque ligneufes , glabres ; angu- 
leufes, hautes de deux pieds, rameules , panicu- 
lées vers leur fommet; les rameaux flexueux , très- 
anguleux; les feuilles éparfes, fefiles, ovales, 
finement dentées*en (cie, verres en deffus , glau- 
ques en deflous , rudes, réticulées; les inférieures 
plus grandes, étalée: ; les fupérieures infenfible- 
ment plus petites , longues d'environ un pouce; les 
fleurs axillaires, folitaires , pédonculées; une ou 
deux folioles lancéolées fur le pédoncule ; lé calice 

uque , un peu anguleux ; fes découpures lancéo- 
. réfléchies. La corolle eft grande, d’un bleu- 
azur. ra 

| Certe plane croit au Japon. (Thunb.) 

97. CAMPANULE bordée. Campanula marginata. 
Thunb. a RP NE ù 

Campanula foliis lanceolatis, undulatis, ferratis, 
marginatis ; ramis debilibus ; floribus terminalibus , 
Jolitariis, Thunb. Flor. jap. pag. 89. 

beaucoup de celle qui, dans 

C À M Gt 
Ses À font couchées ; épaifles à leur bafe ; 

prefque ligneufes, divifées en plufieurs rameaux 
grêles , capillaires , redreffés, glabres , firiés,, ra- 
mifiés ; les feuilles fefiles, alternes, fituées dans 
la partie inférieure des rameaux, linéaires , lancéo- 
lées, ondulées, à bordure blanche , longues d’un 
pouce , parfemées de poils roides & blancs , à den- 
ni diftantes ; les fleurs folitaires & rermi- 
nales, 

Cette plante croît fur le bord des chemins , au 
Japon. ( Thunb.) 

98 CAMPANULE fafciculée. Campanula fafcicu- 
lata. Lam. 

Campanula fruticofa , foliis minimis, ovaris , fub. 
dentatis , coriaceis , recurvis; floribus glomeratis , 
cerminalibus. Lara. lilufir. 2. n°. 2524. — An Linn. 
Suppl 139? Et 

La plante dont il s’agit ici propriete 
inné fils, porte le 

même nom, mais qui eft trop peu connue pour ne 
point laifler de doute. Celle ci a des tiges Hgneu- 
fes. Ses feuilles font ovales, très-perites, coriaces, 
recourbées , à peine dentées; les: fleurs agglomé- 
rées & terminales. Elle a été recueillie par M. Son- 
nérat, au Cap de Bonne-Efpérance. D 

99. CAMPANULE lobélioide, Czmpanula lobe- 

Campanula glaberrima , ramofiffima , foliis lancec- 
latis , ferratis, fefilibus; panieulis terminalibus , fe- 
cundis. Linn. Suppl. 140.— Ait. Hort, Kew. 1. pag. 
.219.— Lam. Illuftr. 2. n°, 2525. 

Cette plante, d’après Linné, a le port d’un 2- 
belia. Ses tiges font rendres, glabres, cylindriques , 
très-rameufes ; fes feuilles fefiles , linéaires-lar- 
céolées, denticulées, glibres à leurs denx faces ; 
les panicules terminales, prefqu'unilatérales; leur 
calice divité en trois ou cinq découpures profor.- 
des , ovales, obtufes, erhlattess la corolle }hn- 
fundibuiiforme ; du double plus longue que le ca- 
lice , minces , blanchätres , légécemencpurpurines ; 
le tube cylindrique , infenfiblement élargi; lelirabe 
à trois ou cinq lobes droits, Le nembre des éta- 
mines varie également. La capfule eft à deux 
loges. Le she} Ne 

Cette plante croit dans les lieux creux, à l'ile 
de Madère. © ‘: hu Le re 

100. CAMPANULE à feuilles d'ortie. Camparula 
urticifolia. Schmidt. rs bris ; 

Campanula caule angulato , hifpido; foliis ovato- 
lanceolatis ; grofsè ferraris ; pedunculis uuifloris | axil- 

À laribus , cernuis; calicibus hifpidis. Schmidt. Bohem. 
n°. 173. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 900. — 
Decand, Flor. franç. 3. pag. 702.— Non Allioni, 

Il feroit facile , au premier afpe&, de confondre 



cette plante avec le campanula trachelium ; elle en 
diffère par fes fleurs plus grandes , par fes pédon- 
eules uniflores, par 5 tige toujours fimple:; enfin 
Jar fes feuilles point échancrées en cœur à leur 
Pare : on la difiingue encore du campanula lati- 
folia par fes tiges anguleufes à leur bafe , hériflées 
de poils épars ; par fes feuilles plus fortement den- 
tées, & par fes calices munis de poils roides & 
nombreux, 

Cette plante croît fur le mont Jura, & fur les 
montagnes boifées de la Bohême & de l’Ailema- 
gue. x (W.[.) 

101. CAMPANULE à tige fimple. Campanula fim- 
plex. Decand. 

Carrpanula caule fimplici, pubefcente ; foliis pubef: 
centibus , ovato-lanceolatis, crenatis ; racemo fim- 
plict, pedicellis unifloris, calice glabro. Decand. Sy- 
nopl. pag.2$2. 

Certe efpèce a des rapports avec le campanula 
articifolia par fes tiges fimples, mais pubefcentes 
& non hifpides. D'ailleurs , fes calices fontglabres, 
caraétère qui la rapproche du campanula latifolia, 
dont elle dite par fes feuilles pubefcentes, cr'- 
nelées, fefiles, ovales, lancéolées. Ses tiges fe 
terminent par une grappe de fleurs fimpie; chaque | 
fleur folitaire fur fon pédoncule. 

Cette plante croît dans le Piémont, aux lieux 
Montueux. & 

102, CAMPANULE des collines. Campanulu col- 
lina. Marfch, 

Carmpanula caule fimplicifimo , paucifloro ; foliis 
kirtis, inferiorisus cordato-lanceolatis , petiolatis ; 
Jeperioribus oblongis, fefilibus ; floribus nutantibus, 
calice fubhifpido, Marfch. Flor, taur. 1. pag. 152. 

æ. Campanula major, petiolis radicalibus longifft- 
mis, germinibus hifpidis. 

8. Campanula major, foliis brevioribus breviuf- 
que petiolatis ; culicibus glabris. 

+. Campanula pumila , fubuniflora , calicibus mox 
hifbidis, mox glabriufeulis. 

Campanula orientalis , angüflifolia | pumila , flori- 
bus uno verfu difpofuis. Tournef. Coroll. 4. 

Certe plante varie d’une manière remarquable, 
Elle eft Ba, peu garnie de fleurs fur les bautes 
montagnes ; elle eft bien plus fleurie & haure 
d'un pied. Ses riges font fimples; fes feuilles 
hériflées de poils; les inférieures pétiolées, lan- 
céolées, en cœut; les caulinaires & fupérieures 
feffiles, diftantes, peu nombreufes , plus petites, ! 
oblongues ; les fleurs pendantes, diftantes, unila- 
térales ; le calice redreflé, plus ou moins hifpide ; 
la corolle ample, bleuâtré, velue en dedans ; 
l'ovaire glibce ou hifpide. } 

CAM 
Cette plante croît fur le mont Caucafe. x 

( Marfch..) 5 

103.C A MPANULE à feuilles de trachelium. Cam: 
panula trachelioides. Marfch. 

Campanula caule fulcato fôliifque ntrinquè atte- 
nuatis , hirtis ; inferiorious ovato-lanceolatis ; petio- 
latis; fuperioribus fifilibus ; ramis floriferis , panie 
culatis ; calicibus reflexis, barbatis, Marfch. Flor 
taur. I. pag. 150. 

Cette efpèce reffemble beaucoup au campanula 
rapunculoides ; elle eft beaucoup pius hériffée de 
poils droits, épars. Ses tiges font cannelées; fes 
feuilles plus grandes & plus larges, rétrécies à leurs 
deux extrémités ; les inférieures pétiolées , ovales, 
lancéolées; les fupérieures fefliles ; les rameaux 
florifères, feuillés , axillaires, paniculés; les ca- 
lices barbus & réfléchis , furtout les divifions. 

Cette plante croît fur le Caucafe, dans les bois, 
au pied des montagnes. x (Marfch. ) 

_104. CAMPANULE véloutée. Campanula velu- 
ina. Desfont. RER 

Campanula caule Eafi decumbente; foliis obovatis , 
incanis, molliffimis ; floribus paniculatis, Laciniis 
calicinis fagittatis. Destont, Flor..atlant. 1.p. 180, 
tab. fi. 

Les racines produifent plufieurs tiges grêles , 
très-velués , couchées à leur bafe, finples ou un 
peu ramifiées vers leur fommet , longues de huit 
à dix pouces , garnies de feuilles molles, petites , 
blanchâtres , velues , très-entières ; les radicales 
plus grandes , étalées enrofette, ovales, obfcuré- 
ment dentées , prefque fpatulées , décurrentes fur 
le pétiole ; les caulinaires prefque feffiles , en ovale 
renverfé ; les fupérieures feffiles, fouvent ovales 
oblongues ; les pédoncules feuillés, paniculés ; le 
calice pubefcent, d’un blanc-cendré; fes décou: 
pures fagittées, aiguës ; f1 corolle campanulée ; 
d'un bleu-pâle , une fois plis longue que le calice, 
à cinq lobes obtus ; cinq ftigmates épais. Le fruic 
n’a pas été obferve.. s 

Cette plante croît dans les fentes des rochers ; 
au mont Atlas, proche Tlemfen , ainf qu'à Gi- 
braltar. ZC7.f.) 

105. CA MPANULE dé Rufie. Campanula ruthe- 
nica. Märfch, 

Campanula caule tereti foliifque fubtès tomentofis , 
inferioribus cordato-lanceolatis , petiolatis ; fuperio- 
ribus feffilibus ; racemo terminal , longiffimo; calici- 
bus intanis, fegmentis ereëtis. Marfch. Flor. taur.1s 
pag-1ft. 

Camparula rapunculoides. Pall. Ind. taur. 

Campanula petrea. Habl, Taur. pag. 157. 
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Carpañulæsmenthrafi folio. Buxb. Centur, 
Pag. 10. tab. 19, ;. 

Campanula orientalis | altijfima 
ramudato. Tournef. Coroll. 4. 

Elle fe rapproche du campanula bononienfis , dont 
elle diffère principalement par fon calice; elle à 
auff de très-grands rapports avec le campanula la- 
nuginofa Lam., dont elle n°eft peut-être qu’une va- 
riété. Ses riges font hautes d° 
vent fimples que ram:ufes, tomenteufes & blan- châtres, terminées par une grappe de fleursfimple, 
trés-longue , diviféé en un où deux ramsaux plus 
courts; les feuilles inférieures pétiolées, lancéo- 
“ess En CŒÙr, velues, vertes en deïlus, plus hé- riffées & blanches en deffous ; les fupérieures fef- files, plus petites . étalées, réfléchies; les fleurs 

petites, médiocrement pédicellées : réunies au 
nombre de deux, trois ou quatre à la bafe des grap- pes; les fupérieures foliraires ;.les calices blanchä- 
tres; leurs gmens redreflés. » . : SSD EE ANA 

. Cette plante croît fur les collines arides du mont 
Taurus. 

° 106. CAMPANULE rampante. Campanula repens. 
Lour. 

+ 

, fore parvo., 2Y: 

Campanula caule fubdivifo , repente; ‘foliis oblon- 
gis,, <arnojis; floribus folisariis. Leur. Flor. coch. 
ki PAG Fhienites uh enodivis 4L 10 , Sr 
” Ses tiges font herbacéés ; conchées, très-ra- 
rheufes ; les rameaux rampans, garnis de féuilles 
oppofées, oblongues, ovales , petites , très-en- 
uères; pileufes , charnues les fleurs folitaires , 
axillaires , fefiles ; les calices aigus, redreflés:; Jà 
corolle petite, blanche ; campanulée., à. cinq dé- 
coupures arrondies , acuminées ; les .capfules cy- 
lindriques , prefque trigonks,,; pileufes ;- à -trois 
loges monofpermes ; le fligmate trifide.. «+ --- 

. Cette plante croît dans les champs, à la Co: 
chinchine, ( Lour.) ERP SPE « TE 

1 

Fc: 

107. CAMPANULE blanc de lait: CÉiépanits 
laétiflora. Marfch. Fri dE 

#.? Ÿ 24 V Hrtist É ; : : Te. 

* Camipanula foliis lanceolatis , biferratis, cauleque | 
ramofo hifpidis ; floribus paniculatis , calicibus hif- 
Pidis ; fegmentis dilatatis ;ferratis> Marieh. Flôr, 
taur. 1, pag. 1$3. 

* Belle éfpèce , Haute de deux pieds, Ficile à dif. | Unguer par la largeur des fegmens de fes calices | & leuts.dencelures , ainfi-que par la-grandeur-des 
corollésd'un blanc. de lait ou d’unbleu clair. 
Les.tiges font rrès-hifpides , chargées de rameaux 
ER RER villes Sp hamagreon 3 à double 
Ientelure , parfemées, ils-tranfpärenss les ca- Jices hifpides , à cinq rs ps TT 
- Cette plante :Croît ur: les hauteurs du mon 
Cauçafe, # 1. balls Last shotaete È 

ra inv +3 sisotaiotr 

LA 

un pied , plus fou- ! 

1. 108. CAMPANULE eflilée, Camp 
65 

anula virgata, 

CAM 

Labiil. 

Campanula :ramis wvirgatis ; foliis lanceolatis 
utrinquè acutis, déntatis , feabriufculis ; corollis pro- 
fundè partitis ; fioribus binis , fefjilious. Labill. Syr. 
2. pag. 11. tab. 6. 

Phyteuma virgata. Wilid, Spec. Plant. 1, p. 924. 

Cette efpèce à de grands rapports avec le c2m- 
panula limoniifolia ; elle en diffère principalement 
par fes corolles, divifées pre fque jufqu’à leur bafe; 
par fes. feuiliès rudes & dentées. Les tiges font 
rudes, roides, cannelées, hautes d'un pied & 
plus; les rameaux effilés , étalés, peu girnis de 
fsuilles. Celles-ci, prefque toutes radicalés ou in- 
férieures , font longuement pétiolées, lancéolées, 
rétrécies à leur bafe, un peu décurrentes fur le 
pétiole, aiguës à leur fommet; les fleurs axillaires, 
petites ; fefliles , fouvent réunies deux par deux | 
‘bleuâtres, accompagnées d’une petite braëtée ; lé 
calice à cinq découpures aiguës; la corolie cam- 
panülée, à cinq découpures lancéolées , très-pro- 
fondes ; le fligmate en mañlue , divifé enfuite en 
trois parties refléchies ; la capfule turbinée , angu- 
leufe , à trois loges, s’ouvrant latéralement par 
trois pores. 

Cette plante croit fur le mont Liban, ? (F.f. 
in herb, Desfont,) 

109. CAMPANULE Caffante. Campanula fragilis. 
Cyril. 

. Campanula cauliôus procumbentibus ; ramis fecur- 
dis ; mudtifloris ; foliis petiolatis, radicalibus reni- 
 formibus. Lam. Illuftr. Gen. 2.n°. 2541. = Cyril. 
Plant. rar. tab. 11..fig. 2. : 

Elle paroît avoir de grands rapports avec le 
. campanula diffufa.Ses tiges font couchées, glabres 
ou quelquefois coronneufes , très-caffantes ; les 
rameaux alternes, tournés du même côté; Îles 
feuilles périolées, plus où moins pubefcentes , 
quelquefois glabres ; les radicales en forme de 
‘rein; les caulinaires lancéolées ; les fleurs nom- 
:breufes,; la corolie grande , de couleur bleue. 

Cette plante croit dans le royaume de Naples. % 

|. 110. CAMPANULE du Cap. Campanula cäpenfis. 
| Lion. ets TE AUGENT 

Campanula hifpida , foliis lanceolatis , dentatis ; 
pedunculis longiffimis , unifloris ; capfulis firigofis. 
Linn. Spec. Plant. 240. — Lam. Ill, 2. n°. 2545. 

Campanula africana , annua , hirfuta , latis ferra- 
tifque foliis; flore magno , violaceo. Commel, Hort. 

‘12 pag: 69. tab. 35» , 

Toute cette plante eft hériffée de poils roidess ] 
fes feuilles alçernes , larges, lancéolé

es , hifpides, 



64. CAM 
dentées en fcie, un peu ondulées à leurs bords ; 
les fleurs folitaires , terminales , grandes, d’un 
bleu-violét, portées fur de longs pédoncules uni- 
flores ; les capfules chargées de poils roïdes, 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. O :  — 

111: CAMPANULE pygmée. Campanula pygmea. 
Decand. 

Campanula minuta , hifpida , foliis ovato-oblon- 
gis jobtufis , fefribus, citiatis ; caule fimplici , fus- 
crifioro ; pedunculis foliis longioribus. Dec. Synopf. 
pag. 253, & Flor. franç. 3. pag. 705, 

« Cetre efpèce , dit M. Decandole, eft très- 
fingulière. La plante entière n’a pas plus de deux 
pouces de hauteur elle eft roure hériffée de poils 
blancs, roides. Sa tige porte deux à trois feuilles 
fefliles , ovales, oblongues , obtufes , denrelées 
& ciliées.- Les fleurs font au nombre de trois, 
portées chacune fur un pédicelle nu, plus long 
que les feuilles. L'ovaire eft peu apparent ; le ca- 
ice divifé en cinq découpures lancéolées; la co- 
rolle campanulée, à cinq lobes obtus ; les étamines 
non faillantes ; le ftigmare fimple. » 

Cette plante croît à l'ile de Corfe. ( Decand. ) 

112. CAMPANULE du Caucafe. Campanulattau- 
cafica. Marfch. 

Campanula capfulis obtefis ; foliis obovatis à ur- 
dulato-crenatis , [cabris ; caulibus repentibus ; ramis 
ereëlis , paucifloris ; calicis hifpidè fegmentis fubequa- 
dibus. Marfch. Flor. taur. 1. pag. 156. — Id. Cafp. 
pag. 140. App. n°, 14. 

Ses tiges font rampantes , plus ou moins lon- 
gues, quelquefois prefque naïnes; fes rameaux 
redreflés ; peu garnis de fleurs, ftriés, à peine hif- 
pides; les feuilles inférieures très-longuement 
pétiolées, ovales-lancéolées, rudes, pubefcentes, 
crénelées ; celles des tiges fefiles, plus étroites, 
en ovale-renverfé , crénelées , ondulées; les fleurs 
bleuâtres , difpofées en une panicule lâche , ter- 
minale ; les calices hifpides ; leurs fégmens très- 
hériffés , réfléchis , recouvrant une caplule pen- 
dante , à trois loges. LE 

. Cette plante croit fur le Caucafe, dans les lieux 
pierreux. % ( W. [. in herb. Desfont.) 

113. CAMPANULE lingulée. Coma lingulata, 
Waldft. . 

Campanula capfulis obtetis, florum capitulo ter- 
minali, Waldft & Kitaib. Plant. rar. Hung. 

H s'élève des mêmes racines plufieurs tiges 
hautes d'un pied , très-fimples , hifpides , termi- 
nées par une tête de fleurs, comme dans le car- 
panula glamerata. Les feuilles (ont lingulées ou un 

CAM 
- peu fpatulées , crénelées, ondulées, feñiles-ou 
rétrécies en pétiole à leur bafe , obrufes à leur 
fommet; les fupérieures prefque lancéolées, élar- 
gies & amplexicaules à Vue bafe ; les fleurs fef- 
files, terminales, agglomérées ; les extérieures 
un peu pédicellées, entre-mélées de bractées hif- 
ides, ciliées, ainfi que les découpures du calice ÿ’ 
es fegmens réfléchis ; la corolle d’un bleu-violer ; 

tubulée , pentagone , velue en dedans , ainfi que 
les filamens; les anthères.linéaires ; le ftyle velu ÿ 
trôis ftigmares recourbés ; une capfule recouverte 
par les fegmens du calice ; à côtes anguleufes , à 
une feule loge , s'ouvrant latéralement à fa bafe. 

Ceétte-plante croît en Hongrie, dans les fo- 
têts. 

114. CAMPANULE à corymbes. Cempanula co+ 
rymbifera. Desfont. 

Campanula ereéfa, villofa , foliis ovatis, ferratisÿ 
forisus corymbofis , calice teéto ; laciniis lanceolato- 
fübularis, ciliacis ; finubus reflexis, Desfont. Coroll. 
DR A 2 & 

à: 

Campanula cretica, foliis longioribus , incifis ; 
flore magro. Tourn. Coroll: 3: 

Cette plante a des rapports avec le campanula 
medium ; elle ‘s'en diftingue par fa racine fuf- 
forme , par fés feuilles ovales, par fes fleurs en. 
corymbe , par les divifions du calice, beaucoup 
plus étroites & plus aiguës ; par les finus peu pro- 
longés; enfin par tbe de la corolle, moins, 
gros & moins renflé. 

Ses tiges font un peu velues, rougeâtres , hautes 
d'un à deux pieds; les feuilles ovales, inégale- 
ment dentées en fcie , parfemées de quelques poils’ 
foyeux ; les inférieures longuement pétiolées, un: 
eu reflemblantes à celles de la bétoine ; les cau- 
inaires plus petites; les fupérieures prefque fef-: 
files ; les fleurs difpofées en corymbe à lexirémiré 
des rameaux, accompagnées d’une foliole ovale, 
aiguë ; le calice à cinq divifions profondes, droi- 
tes, lancéolées, ciliées , très-aiguës.; les bords 
repliés en dehors; les finus ou fegmenis réfléchis 
fur l’ovaire ; la corolle légérement velue ; cinq 

 ftigmates; une capfule à cinq loges. 

Cette plante croit dans l'ile de Candie. (Desf.). 

115. CAMPANULE à feuilles de b 
païiula betonitafolia. March. _ 

toine. Cam-, 

Campanula capfulis obteëtis ; foliis tomentofis ins 
ferioribus cordato-lanceolatis, petiolatis ; fuperiorious 
oblongis ; feffilibus ; floribus fecundis ; cernuis ; ger- 
minibus lanatis. Marfch. Flor. caucaf.:1! pag. 153. 
— Bienter. Plant. nov. Herb, Spreng. pag. 14. 
n°. 26. > £ ,eSbidit est 

_Certe efpèce a de grands rapports aveclecem- 

tigé 

| panula violefolia Lam. ; elle en paroît cependant 
ë f É Ps -diftinéte. 
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très-diflinéte. Ses tiges font hautes d'un pied, plus 
fouvent fimples que rameufes ; les feuilles tomen- 
teufes ; les inférieures plus grandes, échancrées 
en cœur, lancéolées , périolées ; les fupérieures 
oblongues , fefiles ; les fleurs inclinées , de la 
grandeur de celles du campanula trachelium, d’un 
“bleu - pâle, unilatérales ; les fegmens du calice 
rh réfléchis, perfiftans, couvrant les cap- 
ules. À : 

Cette plante croît fur le Caucafe, parmi les 
rochers, % (W./f.) On en obtient, par incifion, 
une liqueur laiteufe abondante. 

116. CAMPANULE à feuilles de lamium. Cam- 
panula lamiifolia. Marfch. 

Campanula capfulis obteëis ; foliis reniformi-cor- 
datis , duÿlicato-crenatis , petiolatis, fusids tomen- 
t0f1s ; floribus fecandis, reflexis. Marfch. Flor, taur. 
rs L'iMU ee . 

fitis. Buxb. Centur. ÿ. tab. F8. 

Ses tiges font droites , midiocrement rameufes, 
à feuilles larges , un peu arrondies, en cœur , 
prefque réniformes , ridées, obtufes, à double 
crénelure , tomenteufes en deffous; les fleurs dif- 
pofées en un épi terminal, prefque fefliles , ren- 
verfées , unilatérales ; les calices point lanugineux; 
la corolle blanche ou jaunâtre, 1 grande, ovale, 
campanulée; lés lobes ovales , aigus. 

Cette plante croît fur le Caucafe. x 

117. CAMPANULE à belles fleurs. Campanula 
Jpeciofa. Lam. 

* Campanula. hifpida, foliis linearibus , dentato- 
c'enatis , inferioribus pralongis ; floribus fubpanicula- 
us, nutantibus. Lam. Illuftr. 2. n°. 2256. — Pourr. 
Chlor. Narb. 13, & Aët. Tolof. 3. pag. 309. - 

Campanula (longifolia) , hifpida , caule fimplici ; 
pedunculis axillaribus, me ri ereétis ; foliis 
linearibus, fubcrenatis, longifimis. Lapeyr. Flor. 
pyren. Icon. 

Belle efpèce, rapprochée du campanula medium , 
dont les racines, épaifes, prefque fufformes, pro- 
duifent une tige fimple , droite , haute d'environ 
un pied & plus, épaifle , fiftuleufe , hifpide , gar- 
nie de feuilles éparfes, fefiles, très-longues , 
étroites, linéaires, un peu obrufes, légérement 
crénelées , parfemées de poils roides. Les fleurs 
forment une belle grappe droite , terminale , touf- 
fue; chaque fleur sb par un pédoncule 
droit, axillaire, pubefcent, pourvu de quelques 
braëtées altérnes, erès-étroites ; linéaires, fort 
longues, pubefcentes; es calices hifpides, à cinq 
divifions droites , lancéolées , acuminées ; les feg- 
mens courts, ovales, obtus , réfléchis ; la corolle 
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un peu inclinée , campanulée , de la grandeur de 
celle du cempanula medium , d’un bleu vif, quel- 
quefois blanche; trois ftigmates; une capfule à 
trois loges. | 

Cette plante croît fur les montagnes , dans les 
Pyrénées. ( F. f.) 

+ 8. CAMPANULE hériflée.-Campanula firigofa. 
Vahl. 

Campanula capfulis obtufis ; foliis lanceolatis , in- 
tegerrimis ; pedunculis axillaribus | unifloris ; calice 
frigofo. Vahl , Symb. 3. pag. 34. 

Ses tiges font droites, anguleufes , un peu hé- 
riflées , longues de trois pouces, rameufes à leur 
partie fupérieure ; les rameaux axillaires , très 
fimples , longs de deux pouces; les feuilles fe£ 
files, alrernes , lancéolées , très-entières , longues 

{ d'un pouce & demi , rudes & velues en deflous, + a . ,.n à Blabres en deflus ; les fleurs axillaires, préfque Campanula foliis lamii , floribus uno verfu difpo- terminales , au nombre de deux ou trois, pédon- 
culées , inclinées ; les pédoncules folitaires , uni- 
flores , de la longueur des feuilles ; les découpurés 
du calice lancéolées; la corolle un peu plus longue 
que le calice , velue en dehors; le limbe à cinq 
découpures lancéolées. 

Cette plante croît dans l'Orient. © ( Vakl.) 

: 119. CAMPANULE à double tige. Campanula 
bicaulis. Lapeyr. 

Campanula hifpida, caule genimo, unifloro ; ra- 
dice craffiufculä. Lapeyr. Flor. pyren. Icon. 13. 

Campanula minor, cauliculo gemino , flore unico. 
C. Bauh. Proûr. 37. 

Cette plante refflemble beaucoup au cempanula 
fpeciofa quant à la forme de fes différentes parties ; 
elle en diffère beaucoup par fon port. Ses racines 
font groffes, pivotantes ; les feuilles prefque toutes 
radicales, difpoféesen rofetre, étroites, linéaires, 
entières , alongées, fefiles, ciliées, & garnies de 
poils courts & blancs fur leur nervure : de leur 
centre partent déux tiges hautes d’un à trois 
pouces, hifpides, très-fimples , cylindriques, mu- 
nies d’une ou de deux perites feuilles aiguës ;-une 
fleur terminale, grande, redreffée; la corolle 
bleue, campaniforme, à cinq divifions larges & 
courtes ; dans l’intérieur, fous chaque divifion, 
des poils courts & blancs. Fr 

Cette plante croît dans les Pyrénées , fur le 
fommet de la montagne de Rancie, F5 (Lapeyr. ) 

120. CAMPANULE à feuilles d’alliaire, Campa- 
nula alliariafolia. Willd. 

_ Campanula capfulis obte&is ; foliis radicalibus, re- 
niformibus , duplicato-dentatis ; caulinis ovatis, 

: dentatis , fefilibus. Wild. see Fe  P- 9104 
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Campanula orientalis, ercéta , alliartafolio ; flore 
albo , pyramidato, Tournef. Coroll. 3. 

Ses tiges font droites; les feuilles radicales ré- 
niformes ; amples , un peu rudes , longuement pé- 
tiolées , à groffes dentelures doubles ; les cauli- 
maires petites, fefiles, ovales, dentées à leurs 

bords; les fleurs blanches, pendantes , difpofées 
en pyramide; les capfules recouvertes par les feg- 
mens réfléchis du calice. s 

Cette plante croît dans le Levant. (Wild. } 

121. CAMPANULE à feuilles de bruyère. Cam- 
panula ericoides. Lam. 

Campanula caule ercélo, gracili ; foliis fubulatis ; 
dentato-ciliatis ; paniculâ nudàä , pauciflorä. Lam. 
Illufir. Gen. 2. n°, 2574. 

An campanula (fubulata) , foliis lanceolatis , tri- 
gonis, ciliatis ; floribus paniculatis , caule ereëlo ? 
Thunb. Prodr. Plant. Cap. 38. 

An polemonium (rœæiloides), erefum , caule fili- 
formi; foliis lanceolatis , ciliatis ; panicul pauci- 
for , pedunculatä, nudä ? Linn. Suppl. 139. se 

Cette plante fe rapproche tellement de deux 
autres décrites fous d’autres noms, qu’il feroit 
très-poffible que ces trois plantes appartinffent à 
la même efpèce ; ce qu’il eft prefqu’impofhble de 
décider , jufqu’à ce qu'elles foient mieux connues: 
ou figurées. Celle dont il eft ici queflion à fes 
tiges grêles , prefque filiformes , droites , garnies 
de feuilles petites , courtes , prefque fafciculées, 
fubulées, ayant à leurs bords des cils En forme de 
dentelures. Les fleurs font terminales, difpofées 
en une panicule très-peu garnie & dépourvue de 
feuilles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
(V. [. in herb. Lam.) - 

122. CAMPANULE à fruits prifmatiques. Cam- 
panula prifmatocarpus. Ait. 

Campanula res linearibus, bilocularibus ; fo- 
lis lanceolatis, 
cumbente. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 224. — Willd. 
Spec. Plant. 1. pag. 913. 

Prifinatocarpus (nitidus)) , fodiis lanceelatis , gla- 
berrimis ; floribus terminalibus , fefilibus ; corollis 
calice duplà longioribus. Lhérit. Sert. Angl. 2. 
tab. 3. 

Cette plante a prefque le port d'un juffea ; elle 
eft baffle, pourvue d’une racine fufiforme , d’où 
fortent plufieurs tiges un À vo ligneufes à leur 
bafe, prefque fimples , couchées, étalées , quel- 
quefois un peu rameufes à leur fommet , glabres , 
munies jufqu’à leur fommet de feuilles nombreu- 
fes, petites, fefiles, ovales-lancéolées , glabres 
à leurs deux faces, lâchement denrées en fcie ; 
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les fleurs feffiles , folitaires , rerminales ; le calice 

glabre, à cinq découpures lancéolées , aiguës; la 

_corolle en roue , à cinq lobes ovales, aigus ; une 
fois plus longue que le calice; les capfules li- 

néaires , À deux loges. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D 

123. CAMPANULE pliflée. Campanula plicata, 
Perf. 

Campanula foliis linearibus , undulatis ; caule fiore- 
fero , laxè ramofo ; germinibus longiffimis. Perl, Sy- 

nopf. Plant, 1. pag. 193. 

Prifmatocarpus crifpus. Lhérit. 

Elle a le port du campanula undulata de Thur- 
berg , dont elle diffère par fes capfules. Ses 
tiges font droites , glabres , lâchement rameufes; 
les rameaux garnis de fleurs, pourvus de feuilles 
alternes , linéaires, glabres à leurs deux faces, 

ondulées ; les ovaires très-longs , cylindriques , un 
peu prifimariques. 

Cette plante croît au Cap de Bonre-Efpérance. 

124. CAMPANULE interrompue. Campanula in- 
terrupta. 

Campanula foliis fubulatis , ciliatis ; ramis flori- 
feris, fupernè inerruptis , aphyllis. Lhérit. Sertor. 
Angl. Sub prifmatocarpo. 

Cette plante, ainfi que la fuivante , a le port du 
lepidium fubulatum. Ses tiges font droites, divifées 
en rameaux alternes , garnies de feuilles éparfes, 
fubulées, ciliées à leurs bords ; les rameaux dé- 
pourvus de feuilles, fupportant des fleurs difpo- 
fées en une forte d’épi interrompu vers le fom- 
met. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

125, CAMPANULE à long pédoncule. Campanula 
; altiflora. 

è ferratis , glaberrimis ; caule de- |. Campanula foliis fubulatis , fubciliatis , conferuif- 
fimis. ; pedunculo longiffimo , aphyllo ; germinibus 10- 
mentofis. Lhérit. |. €. Sub prifmatocarpo. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le camz 
panula ericoides. Ses tiges font garnies de feuilles 
fubulées ; rrès-ferrées , nombreufes , réunies par 
paquets, ciliées à leurs bords par de petits poils 
roides , très-courts ; les fleurs folitaires, fuppot- 
tées par de très-longs péaoncules dépourvus de 
feuilles ; l'ovaire cylindrique, romenteux. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

CAMPÈCHE. Hematoxylon. campechiatum. 
Illuftr. Gener. tab. 340. (Voyez Bois DE CAM 
PÈCHE , Suppl. ) 



CAM 
CAMPECHIA: c'eft le nom qu'a donné 

Adanfon au cefalpinia. ( Voyez BRÉSILLET.) 

CAMPHORATA. Genre de Tournefort, au- 
quel Linn$ a donné le nom de camphorofma. 
( Voyez CAMPHRÉE.) 

CAMPHOROSMA. ( Voyez CAMPHRÉE. ) 

CAMPHRÉE. Camphorofma. Ill. Gen. tab. 86. 
Camphorofma monfpeliaca. 

Le camphorofma pteranthus , n°. 4 , a été re- 
tranché de ce genre. Il eft mentionné dans cet 
ouvrage , fous le nom de PrÉRANTHE. C'eft le 
dlouichea cervina de Lhéritier. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6 CAMPHRÉ 
Waldft. 

Camphorofma annua , hirfuta , foliis fubularis , 

E ovale. Camphorofma ovata. 

Jubcarnofis ; calicibus ovatis , comprelis. Waldft. & | 
Kitaib. Plant. Hung. pag. 64. tab. 63. 

Cette efpèce eft remarquable par la forme du 
calice à découpures droites, ovales, affez grandes. 
Les racines font gréles, flexueufes , fibreufes; 
elles produifent des tiges quelquefois fimples, 
droites, fouvent divifées à leur bafe en plufeurs 
rameaux couchés, afcendans , rougeâtres , à ra- 
mifications courtes , alternes, Les feuilles font 
éparfes , fubulées , un peu charnues, un peu cour- 
bées vers leur fommet, pileufes , furtout à leurs 
bords; dars leur jeunefle ; les fleurs axillaires, 
fefüiles , folitaires ou réunies deux ou trois, for- 
mant , par leur enfemble, un épi terminal, accom- 
pagnées de bradtées , de mème forme que les feuil- 
les ; les calices ovales , oblongs , comprimés , an- 
guleux, à quatre découpures , deux latérales plus 
randes; point de corolle ; quatre filamens une 
ois plus longs que les calices ; un flyle court, fur- 
monté de deux fligmates capillaires. Le fruit con- 
fife en une feule femencerenfermée dans le calice, 
ovale , oblongue , noirâtre , luifante. 

Cette plante croît dans la Hongrie , aux lieux 
fablonneux. © 

CAMPOMANESIA, Genre de plantes de la Flore 
du Pérou, Prodr. 72. tab. 13. 1l doit être réuni aux 
Pfidium. (Voyez GOYAVIER , Suppl.) 

 CAMPSIS. Genre de plantes établi par Loureiro 
pour la même efpèce que celle qui a été nommée, 

cet ouvrage, incarvillea finenfis. ( Voyez IN- 
CAR VILLE , Suppl.) 

CAMPULEIA, (Per.-Th. Gen. Madag. p. 7.) 
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes , monopétalées , irrégulières , de la famille 
des pédiculaires , qui a des rapports avec les #ud- 
leia, & qui comprend des herbes exotiques À 
l'Europe, dont les racines font écailleufes , les 
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tiges fimples ; les feuilles inférieures oppofées ; les 
fupérieuresaiternes ; les fleurs axillaires, folicaires, 
accompagnées de deux braétéss linéaires, fe rap- 
prochant , par leur port, des bartfia & des rhi- 
nanthus. 

Leur calice eft tubulé, un peu ventru, à dix 
firies , à cinq découpures aiguës ; la corolle irré- 
gulière; le tube linéaire , alongé, courbé vers fon 
fommet ; le limbe plane, oblique , à deux lèvres ; 
la fupérieure à demi bifids ; l’inférieure à trois lo- 
bes égaux, arrondis; quatre étamines didynames, 
inférées à la courbure du tube; les anthères ova- 
les, attachées, par leur fommet, à deux lobes, 
s’ouvrant en dedans ; le ftyle de la longueur de la 
corolle; le ftigmate renflé. 

Le fruit eft une capfule ovale , comprimée , à 
deux valves , à deux loges ; la cloïfon oppoñée aux 
valves; plufieurs femences fort petites , ftriées, 
ovales , acuminées. à 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice un peu ventru , à dix firies , à cing décou- 
pures aïgués ; une corolle tubulée, à deux lèvres ; Le 
tube linéaire , recourbé ; La lèvre fupérieure à demi bi= 
fide ; l'inférieure à trois lobes égaux , arrondis ; Le fig- 
mate enflé ; une capfule ovale , comprimée. 

M. du Petit-Thouars nous annonce que ce genre 
renferme deux efpèces, l’une defquelles eft para- 
fite & pourvue d'une corolle d’un b=au rouge- 
écarlate. Toutes deux croïffent dans l'ile de Ma- 
dagafcar. = 

CAMUSIUM. Rumphe, dans fon Herè. Am- 
boin. vol. $ , pag. 26 , tab. 17, a décrit, fous ce 
nom , une plante qui eft le chalcas paniculata 
Linn. : 

CAMPYLE de la Chine. Campylus finenfis. Lour. 

Campylus caule fandente, foliis cordaris, flore 
racemofo. Lour. Flor. coch. 1. pag. 140. 

Genre de p'antes dicotylédones, à fleurs com 
plètes , monopétalées, irrégulières, qui a quelque 
affinité avec la famille des bignognes , établi par 
Loureiro, pour un ar'riff:au de laChine, dont le 
caraétère eflentiel eft d’avoir : | 

. Un calice tubuleux ; les découpures fubulées, iné- 
gales ; une corolle à deux lèvres entières ; cing éta- 
minesinégales; une capfule à cing loges polyfpermes. 

Ses tiges font longues, épaiff s, ligneufes , grim- 
pantes , à peine rameufes , garnies de feuilles pé- 
tiolées, en cœur, très-entières , aiguë: , tomen- 
teufes à leurs deux fices, quelques-unes alternes ; 
les pétioles longs, géniculés ; les f_urs d’un blanc- 
rougeâtre , difpolé-s en une longu= grappe ter- 
minale , flexueufe; chaque fur fépirée par une 
braétée à crois lobes. Le calice eft tuberculeux , 
parfemé de poils; fes pes fubu- 
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les, inégales; la corolle tubulée, à deux lèvres; 
la fupérieure fubulée ; l’inférieure ovale; cinq éta- 
mines inégales, plus courtes que la corolle, infé- 
tées à la bafe du tube ; les anthères ovales, point 
vacillantes ; l'ovaire prefque rond ; le ftyle de la 
longueur des étamines ; le fligmate à ‘cinq lobes. 
Le fruit eft une capfule prefque ronde , à cinq 
loges, contenant plufieurs femences arrondies. 

Cette plante croît à la Chine , aux environs de 
Canton, fur les collines boifées. B ( Lour. ) 

CAMPYLUS. ( Voyez CAMPYLE. ) 

* CAMPYNEMA. ( Voyez VALO.) 

CAMUNIUM Sinenfe. Rumph. Amb. $. tab. 18. 
fig. 2, ( Voyez AGLAIA, Suppl.) 

: CANAMELLE ox CANNE À SUCRE, Sac- 
charum. HNluftr. Gen. tab. 40. fig. 1, fuccharum of- 
ficinale , n°. 15fig.2, faccharum cylindricum , n°, $; 
fig. 3, faccharum paniceum, n°. 7. . 

+ Les faccharum ont des rapports nombreux avec 
les arundo. Les uns & les autres fe reflemblent par 
leur port. Ils renferment, en général, de très- 
grandes plantes à tiges droites , fermes, revêrues 
de longues & larges feuilles dures , fouvent cou- 
pantes fur leurs bords. Leurs fleurs font difpofées 
en une belle panicule ample, quelquefois refferrée 
en épi, revêtue d’un beau duvet long, foyeux, 
argent:. Enfin, ces plantes fe plaifent aflcz ordinai- 
rement dans les terrains humides, fur le bord des 
eaux : quelques efpèces croiffent dans le fable. 

Les faccharum n’ont qu’une fleur dans chaque ca- 
lice. Le duvet eft extérieur aux valves calicinales. 
Le calice des arundo contient plufeurs fleurs , & 
le duvet eft placé entre le calice & la corolle. Ce- 
endant plufieurs efpèces d'arundo n’ont qu’une 
eut ; ils ne fe diflinguent alors des faccharum que 

par la fituation de leur duvet. D'un autre côté, ce 
dernier genre offre quelques efpèces qui n'ont 
point de calice, & alors le duvet enveloppe, 
comme dans les arundo , les valves de Ja corolle, 
Enfin, on trouve quelques fl:urs munies d’arêtes, 
caractère qui raoproche ces plantes des andropogan: 
Ces anomalies ont donné lieu à l'établiffement de }! 

ceum. Retz. plufieurs genres particuliers , qui ne peuvent, {e- 
Jon moi, former que des fouxivifions, dans lef- 
ueles on retrouve les deux principaux car:étères 

des faccharum ; favoir.: des bâles à une feule fleur , 
& le duvet placé au dehors du calice, Elles feront 
mentionnées à la fuite des efpèces. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. CANAMELLE rampante. Saccharum reptans. 
Lam. Fr 

Saccharum paniculé anguffaté | muticä ; foliis in- 
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voluto-fubulatis ; culmo baf repentè ; flolunifero. Lam. 
Iluitr. 1. n°. 770. 

* Sis tiges font couchées à leur bafe, & produi- 
fent des rejetons rampans ; les feuilles glabres, 
roulées fur elles-mêmes à leurs bords, alongées, 
fubulées vers leur fommet. Les fleurs font aflez 
grofies, difpofées en une panicule terminale, 
étroire, refferrée; les deux valves calicinales ,ova- 
les, aiguës, couvertes, dans toute leurlongueur, 
de poils courts, luifans , nombreux , très-fins ; les 
valves de la corolle également foyeufes , & affez 
femblibles à celle du calice, mutiques, un peu 
aiguës. . 

Cette plante a été recueillie par Commerfon , À 
: Monte-Video. (W. f. in herb: Lam.) 

9. CANAMELLE du Japon. Saccharum japonicum, 
Thunb. 

Saccharum racemis f.fciculatis ; petalis ciliatis, ex- 
terioribus ariffatis. Thunb. AC. Soc. Linn. Lond, 2. 
pag. 328. — Houttuyn, tab. 89. fig: 1. Nor def- 
_cripiio. 

Saccharum polydactylon. Thunb. Flor. jap. 42. 
. (Excluf. fynon.) 

Fuku, vulgd tfikufirs. Kœmpf. Amon, Fafe, 5. 
pag. 899. 

Boo, vu'gù obanna. Kocmpf. Amœn. Fafc, 5, 
pag. 899. … 

Ses tiges font finples, glabres, prefque ligneu- 
fes, hautes d'environ fix pieds ; les feuilles linéai- 
res , enfiformes, glabres, denticulées, ftriées ; les 
panicules étalées , três-peu rameufés, divifées en 
grappes capillaires, fafciculées, flexueufes, lon- 
gues de fix à fept pouces ; les pédicelles glabres , 
alternativement géiminés , uniflores, recourbés; les 
valves égales , aiguës ; la corolle pete, ciliée 3 
lune des valves murique ; l'autre pourvue d’une 
-arête un peu torfe, une fois plus longue que le ca- 
lice; une touffe de poils blancs , un peu pluslongue 
que le calice. Let 3 

Cette’plante croit au Japon. ( Thunb.) 

10. CANAMELLE rofeau. Saccharum arundina= 

Saccharum panicule conferte redunculis d'vifis ; 
flfeulis geminis ; fefili pexic-llatoque ; corollis tri- 
valvibus , polygumis, Retz. Obferv. Fafc. 4, p. 14. 

B. Saccharum ( benghalenf: }, panicule conferta 
pedunculis divifis; flofculis geminis , fefili pedicel- 
latoque j corollis bivalyibus, hermaphrodicis. Retz, 
Obf. Fafc. 5. pag. 16. 

Ses tiges font épaifles, hautes de dix pieds, 
garnies de feuilles larges , verticillées, rapprochées 
des tiges. La panicule eft longue d'un pied ; refer- 
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rée ; les pédoncules verticillés , trianpulaires , ar- 
ticulés, ramifiés; les fleurs deux à deux, l’une 
fefile, hermaphrodire ; l’autre pédicellée ; très- 
fouvent mâle ; le calice uniflore; fes valves égales; : 
entourées d’une touffe de poils trois fois plus lon- 
gue ; la corolle fouvent à trois valves plus courtes 
que le. calice ; une plus longue, acuminées deux 
ou trois petites écaillés diaphanes ; les flyles bar- : 
bus & noirâtres; trois étamines, deux dans les 
fleurs mâles. Se 

La plante 8, en tout femblable à la précédente, 
en diffère par les corolies à deux valves, toutes 
hermaphrodites ; les fligmates d’un brun - jau- 
LA hâtre. E 
.. Cette plante croît dans les Indes : on la cultive 
aux envirops de Tranguebar. Ses chaumes font em- 
ployés pour couvrir les baffes chaumières ; ils ont 
l'inconvénient de fervir de repaire aux ferpens & 
aux lézards. On l'appelle, dans le pays , le faccha- 
rum damonum ( pee-carumbo }. ( Retz.) 

s 

11. CANAMELLE à plufisurs épis. Succharum po- 
lyflachyon. Swartz. 

Saccharum floribus paniculatis ; fpicis filiformibus 
longiffimis, fafligiatis ; flofculis. remotiufculis. Sw. 
Prodr. pag. 21, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 127. 

. Ses tiges font glabres , hautes de trois ou quatre 
ieils ; fes feuilles linéaires , un peu élargies, gla- 
on > entières, faillantes , en carène ; l’o:ifice des 
gaines pileux; les fleurs difpofées en une panicule : 
terminale , compofée de plufieurs épis filiformes, 
prefque verticillés , un peu liches,, longs d'envi- : 
ro un pied ; le rachis légéremenr flexueux; les 
épillets petits, diftans; à peine pédicellés ;. les 
valves calicinales lancéolées, mutiques, inégales, 
prefque planess des poils blancs, fafciculés , lui- ! 
fans , trois fois plus longs qué les valves, placés 
latéralement à leur bafe; les valves de la corolle 
glabres , égales, ovales , aigués; les ftigmates plu- : 
meux, couleur de roùille. 

+ Cette plante croît à Pile de Saint-Chriftophe, 
en Amérique. ( Swartz.) 1. ro 21 a 

FR ANAMELLE afcendante. Saccharum repens. | 
Wilid. : 

ee Saccharum paniculé patulà ;. flofculis geminatis , 
fefilibus , ariffatis ; fois planis , vaginis -pilofis. 
Wild: Spec, Plant. 1. pag. 322 
-Sesziges font fimples, d'abord couchées , puis 
afcendantes, longues d'un pied , garnies de feuilles : 
planes, glabres, courtes, graminiformes&, les: 
-Baines garnies, à leurs bords , de poils blanchâtres. . 
La panicule eft étalée de la grandeur de celle de 
l'holcus lanatus ; fes ramifications couvertes de poils : 
épars , blanchâtres; 
enveloppées de poi 
glabre ; bivalve sel 

les fleurs fefiles, géminées, | ? 
Is blancs & luifans; le calice | 12° Fe 
Corolle furmontée d'une arête. À Ses racines produifent _plufeurs tiges droites 
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. Certe plante croit dans la Guinée, 2 (Wild. ) 

* IMPERATA. Epis cylindriques ; fleurs fouvent 
| diandriques. 27 

Cette foudivifion renferme des efpèces de fac- 
charum, remarquables par leur panicule refferrée en 
un épi ordinairement cylindrique. Il faut y rap- 
porter le faccharum cylinaricum Lam.n°.$, quieft 
le lagurus cy/indricus Lun. ; — imperuta arundi- 
nacea, Cyril. Icon. Rar. 2,.Fafc. 2, tab..11, — 
Brown, Nov. Holl. 204 , ainfi que les efpèces fui- 
vantes : : 

+. CANAMELLE de Thunberg. Saccharum 
Thunbergis: Retz. 

Saccharum paniculé fricaté , floribus diandris , 
culmo geniculis nudis ; foliis convolutis.… Retz. Obf. 
Fac. $: pag. 17. PVO RENE 

_ Ieft dificile d’affurer que cette plante ne foic 
pas une fimple variété du faccharum cylindricum , 
plurôt qu'une efpèce diflinéte ; cependant , d’après 
Retzius , fes tiges s'élèvent beaucoup plus haüt; 
elles font nues à leurs articulations. La panicule , 
une fois plus longue, eft en mêmz tems es 
plus reflerrée ; le duvet jaunâtre & non articulé; 
les fleurs une fois plus grandes, à deux étamines; 
la corolle une fois plus petite que le calice; les 
valves crès-minces , luifantes. Les feuilles font 
roides , roulées fur elles-mêmes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. # 

14. CANAMELLE de Koœnig. Saccharum Kos- 
ripit, Retz, ; : 

Saccharum paniculä fpicaté, cylindricä ; floribus 
diandris;ÿ culmo geniculis barbatis, foliis planis. 
Rétz. Obf. Fafc. 5. pag. 16. 

| Ses tiges ne s'élèvent pas plus que celles du /ze- 
charum cylin dricum, auquel cette plante reffemble 
beaucoup; cependant on l'en diflingue par fes 
feuillés planes & non roulées. Les articulations 
font garnies de poils ; les fleurs difpofées en un 

À épi cylindrique : chacune d’elles ne contient que 
deux étamines. UE En 

- Cette plante croît dans les Indes orientales. # 

| 15. CANAMELLE de Valence. Saccharum fifa. 

-{$acéharum paniculé cylindraced, foliis convolutis, 
floribus muritis! Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 47. tab. 
ag: 2508 1 SRI 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
Jaccharum cylindricum : il eft ème probable qu’elle 
v'en.eff qu'une légère variété, dans laquelle laco- 
roile ef remplacée par une. touffe de poils blancs. 
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hautes d'un demi-pied , à trois ou quatre nœuds, 
couvertes par les gaines des feuilles ; les radicales 
roulées, terminées par une pointe très-aiguë , 
plus courtes que les chaumes; les caulinaires cout- 
tes, à très-longue gaîne; les fleurs nombreufes, 
feffiles , en épi pariculé , cylindrique , chargé de 
poils argentés , plus longs que les fleurs ; les val- 
ves de Ja corolle égales, linéaires, chargées d’un 
duvet blanc. Le calice eft remplacé par une rouffe 
de poils blancs , une fois plus longs que la corolle;: 
les femences oblongues & folitaires. 

Cette plante croît au royaume de Valence en 
Efpagne , aux lieux humides. 3 ( Cavan. ) 

16, CANAMELLE à flèches. Saccharum jaculato- 
rium. Lour. RS 

Saccharim culmo fiffulato, fimplici ; foliis longif- | 
fimis, carinatis ; paniculä fpicatä , cblongä. Lour. 
Flor. coch. 1. pag. 67. 

An Vuba, arundo fagittaria? Marcgr. Braf. p. 4. 

_$es tiges font droites, fifluleufes , hautes de dix 
en > Point rameules ; les f.uilles glabres, très- 
ongues , fubulées , relevées en carène fur le dos; 
les fleurs ap en une panicule termirale , ob- 
Jongue, reflerrée en épi ; le calice couvert de poils 
droits, très-fins, un peu plus longs que la corolls : 
celle-ci eft à deux valves égales, mutiques. 

Cette plante croît à la Cochinchine, où elle 
fert à fure des flèches. ( Lour. ) . 

*% PEROTIS. Point de valves calicinales : une 
corolle bivalve , mutique | enveloppée de poils lanu- 
giueux ÿ deux perires écailles hypogynes. 

17. Saccharum ( perotis rara), culmo ereëto , fub- 
ramofo; foliis linearibus, levibus, inferioribus planis, 
faperioribus involutis. Brown, Nov. Holl. p. 171. 

Brown obferye que le perotis Latifolia, Ait. 
Hort. Kew, 1 , pag. 85, eft la même plante que 
l'anchoxanthum indicum Linn., d'après l'examen | 
des individus recueillis par Herman & renfermés | 
dans l'herbier de M. Bancks. — Cette plante 2p- 
partient à la divifion que nous venons d'énoncer. 
( Voyez FLOUVE, n°. 3.) 

Quant au faccharum paniceum Lam. , n°. 7» qui 

aux imperata , à caufe de l’abfence des écailles hy- 
pogynes, quoiqu’une arête très-fine termine leur 
corolle. Peut-être faudroit-i] y joindre l’androrogon 
crinitus Thunb. Flor. jap. , pag. 40 , tab. 7, & le 
faccharum fpicatum Linn. & Lam. , n°. 6; ou plu- 
tôt, d’après le même auteur , il faudroit créer, 
pour ces plantes , un genre particulier; opinion 
que je fuis très éloigné d'adopter, à moins qu’on 
ne veuille multiplier les genres à l'infini. 
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Efpèces moins connues. 

* Saccharam (irritans ), fpicis digitatis , arifa- 
tis ; rachi fericeo-barbatä ; glumis pubefcentibus ; val- 
vulé alter ariflatà , perianthii ariffä elongatä , infrà 
barbatä ; foliis fubinvolutis , vaginis levibus , geni- 
culis imberbibus. Brown , Nov. Holl. pag. 203. 

* Saccharum (fulvum}), fpicis digitatis, rachi 
fericeo barbatä ; glumis villofis , muricis ; perianthii 
ariffi imberbi ; foliis planis | apice involutis , vagi- 
nis levibus , géniculis barbatis, Brown, |, c. 

Ces deux plantes croiffent fur les côtes méri- 
dionales de la Nouvelle- Hollande : elles ont le port 
des andropogon , étant ariftées comme eux; elles 
n’en diffèrent que par leurs fleurs toutes herma- 
phrodites ; elles doivent rentrer dans le genre 
erianthus de Michaux , fi l’on juge convenable de 
le conferver. Dans le cas contraire, il doit former 
une divifion des faccharum ainfi qu'il fuit, en y 
réuniffant les deux efpèces précédentes. | 

* #*# * ERtANTHUS. Mich. Deux étamines ; une 
des valves de la corolle ariftée. 

18. CANAMELLE géante. Saccharum giganteum. 
Sacckarnm (erianthus faccharoïdes ) , culmo al- 

tiffimo ; vaginis foliorum ad collum confertiffimé lané 
berbatis; panicuià ftridià , glumä villis involucranti- 
tibus muld breviore; valvis exterioribus, juxtà mar- 
gines longè villofis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1, 

| Pa8: 55. 

Anthoxanthum giganteum. Walth. Flor. caro!. 

Cette plante s'élève à la hauteur de huit à neuf 
pieds fur une tige droite, feuillée ; les feuilles 
garnies, à leur orifice , d’une touffe de poils lanu- 
gineux , fort épais. Les fleurs font difpofées en 
une panicule aflez femblable à celle du faccharum 
officinale , maïs plus ferrée , plus roide ; la -bafe ca- 
licinale beaucoup plus courte que les poils qui l’en- 
tourent ; les valves garnies , dans toute la longueur 
de leurs bords, de longs poils. 

Cette plante croît dans la Caroline & la Flo- 
ride , aux lieux humides. 

19. CANAMELLE à poils courts. Saccharum bre- 
À vibarbis. Mich. 

eft le perotis polyflachia Willd., Brown le renvoie l Saccharum (erianthus brevibarbis), vaginis 
collo fubvillofis , paniculä ffriétä , glumé villis invo- 
lucrantibus multd longiore ; valyis acutiffimis, nudis. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 55. 

Cette efpèce diffère de la précédente, par les 
gaines des feuilles à peine velues à leur orifice; 
pe une panicule roide , la bâle calicinale étant 
eaucoup plus longue que les poils qui l'entou- 

rent; les valves très-aiguës , point ba 22 
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Cette plante croît à la Caroline & fur les col- 

lines de Tennaflé. (Mick. ) 

CANANG. Uvaria. III. Gen. tab. 495 , fig. 1, 
uvariaadorata, n°. 1 ; fig. 2, uvariazeylanica, n°, 3; 
fig. 3, uvaria tripetala. Lam. Dièt. — trifoliata, 
Gærtn. ; fig. 4, uvaria monilifera , Gærtn. 

L'aberemoa d’Aublet, tab. 245$ ; doit être réuni 
à ce genre comme efpèce. ( Voyez ABERÈME, 
Diétionn. & Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. CANANG lancéolé. Uvaria lanceolata. Swartz. 

Uvaria foliis lanceolatis , integerrimis ; floribus 
axillaribus , folitariis ; ramis virgatis. Sw. Prodr: 87. 

Uvaria virgata. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. 
Pa8- 999. | * 

Arbriffeäu dont les rameaux font grêles , diver- 
gens , étalés , garnis de feuilles ovales-lancéolées, 
acuminées , glabres, un peu roides, médiocre- 
ment pétiolées ; les fleurs petites , blanchâtres, 
axillaires ; les pédoncules folitaires , uniflores; les 
trois foioles du calice orbiculaires ; les pétales 
arrondis ; les trois extérieurs un peu plus grands ; 
Jes anthères fefiles; les ovaires oblongs, au nombre 
de huit ; les fligmates fimples , fefiles ; les fruits 
ovales, petits , pédicellés , monofpermes , point 
implantés dans un réceptacle charnu. 

. Cette plante croît dansles forêts, à la Jamaique. 
(Swarz. ) 

10. CANANG à feuilles de cerifier. Uvaria cera- 
froides. Roxb. 

Uvaria foliis lanceolatis , acutis , fubtàs pubefcen- 
tibus ; pedunculis unifloris , folitariis ; petalis ovatis, 
acutis , aqualibus, Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1261. 
— Roxb. Corom. 1. pag. 30. tab. 33. 

Tferon-parel, Rheed , Hort. malab. 5. pag. 31. 
tab. 16. ( Voyez APACARO , Suppl.) : 

Ses branches fe divifent en rameaux garnis de 
feuilles alternes , pétiolées , lancéolées, entières , 
aiguës à leur fommet , glabres en deflus ; pubef- 
centes à leur face inférieure , affez femblables à 
celles du cerifier. Les fleurs font folitaires , fi 
portées par des pédoncules uniflores ; la corolle 
divifée en fix pétales égaux, ovales, aigus; le fruit 
M à en baïes d’un rouge-foncé , à une feule fe- 

nce, pr - 

Cette plante croit aux Indes orientales , fur les | 
montagnes. 

11. CANANG fubéreufe, Uvaria faberofa. Rob. 
Uvaria foliis oblongis , acutis ; glabris; pedunculis 

auifloris , folitarits ; petalis tribus interioribus Lan- 
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ceolatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1261. —Roxb. 
Corom. 1. pag. 31. tab. 34. 

L'écorce de fon tronc eft gercée, & a la con- 
fiflance du liége. Ses rameaux font garnis de feuil- 
les alrernes , médiocrement pétiolées , inégales à 
leur bafe, obloneues , lancéolées, entières, gla- 
bres à leurs deux faces, aiguës à leur fommet; les 
fleurs folitaires; les pédoncules uniflores ; les trois 
pétales extérieurs de la corolle de couleur verte , 
une fois plus courts que [+s intérieurs ; ceux-ci 
lancéolés , blanchâtres; les baies monofpermes, 
d’un rouge-foncé. . 

Certe plante croît dans les Indes orientales. F 

ee CANANG tomenteux, Uvaria tamentofa. 
Roxb. 

Uvaria foliis oblongis , acutis , tomentofis ; pedun- 
À culis unifloris, folitariis; petalis tribus interioribus 
| ovatis. Willd. ec. Plant. 2. pag. 1262, — Roxb. 
Corom. 1. pag. 31. tab. 35. 

Ses rameaux font garnis de feuilles alternes, 
oblongues, très-entières , romenteufes , aiguës à 
leur fommet ; les fleurs folitaires ; les pédoncules 
uniflores; les trois pétales extérieurs linéaires 
fubulées , de couleur verte , trois fois plus courts 
que les intérieurs ; ceux-ci rouffeâtres ovales, un 
peu aigus. Les baies renferment quatre femences 
de la groffeur d’une petite prune. 

Cette plante croît fur les montagnes, aux Indes 
orientales. | 

13. CANANG à fruits jaunes. Uveria lutea. Roxb. 

Uvaria foliis oblongis , acutis , nitidis; pedunculis 
trifloris , folitariis ; petalis ovatis , obtufis. Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 1262. — Roxb. Corom. 1. 
pag. 32. tab. 36. 

An uvaria (coriacea ), foliis lanceolato-ellipei- 
cis , acuminatis , planis; pedunculis oppofiifoliis , 
fabbifloris ; petalis oblongis? Vahl, Symb. 3. p. 72. 

Cette plante paroît être la même que l’uvariz 
coriacea de Vahl. Ses feuilles font médiocrement 
étiolées , luifantes , coriaces, oblongues ou el- 
iptiques , acuminées , très-entières ; les pédon- 
cules oppofés aux feuilles , fupportant une , quel- 
quefois der ou trois fleurs un peu rouffeâtres; les 
pétales ovales, oblongs, obtus; les baies de la 
groffeur de celles d’un prunier épineux , oblon- 
gues ; de couleur jaune , un peu rétrécies à leur 
afe , renfermant fix femences. 

Cette plante croit dans les Indes orientales, 
fur les montagnes. h 

|. 14. CANANG en crochet. Uyaria uncata, Lout.. 
© Uvaria foliis pinnatis ; pedunculis folitariis , ue 

À cinatis, Lour, Flor. cochin. 1. pag. 426. 
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. Cette efpèce paroît avoir de très-grands rap- 

ports avec l’anona uncinata. ( Coroffol. n°. 14.) 

On pourroit même foupçonner que c'eft la même 

lante ; mais dans ce cas il eft bien étonnant que 

oureiro lui donne des feuilles ailées. C’eft, d'a- 

près lui, un arbriffeau à tige droite , élevée; fes 

rameaux longs, grimpans, garnis de feuilles al- 

ternes , ailées , compofées de folioles glabres , 

Juifantes, oblongues , très-entières , acuminées ; 

les fllurs jaunes, éparfes , folitaires, foutenues 

pit des pédoncules fimples, courbées en crochet 
en deffous; le calice à trois Folioles petites & ré- 

fléchies; fix pétales lancéolés , redreffés ; les an- 

thères nombreufes ; fefliles, oblongues ; environ 

trente ovaires oblongs ; les ftiginates feffiles, li- 

néaires , auxquels fuccèdent autant de baies ova- 
les, jaunâtres , acuminées à leurs deux extrémités, 

à une feule loge , à deux femences , placées &c dif- 

pofées en têre fur un réceptacle arrondi; les fe- 
mences planes d'un côté, ovales & convexes de 

Fautre. 

Cette plane croit dans la Chine, aux environs 

_ de Canton. D Le funis äncatus de Rumph. Amb. 
(lib. 7. cap. 33. tab. 34) convient très - bien à 

cette plante par fon port ; ilen diffère par fes fleurs, 
ui paroifflent fe rapprocher des cephalanthus. 
Loureiro.) ‘ 

15. CANANG à feuilles de laurier. Uvaria Lauri- 
folia. Swartz. 

+ Uvaria foliis oblongis, utrinquè acuminatis , ju- 
nioribus fubtès hirfuris ; floribus confertis , fparfis , 
lateralibus. Swartz , Flor. Ind. occid. 2. p. 1021. 

… Arbor foliis ovatis , glabris , utrinqué acuminatis ; »£ ; 

floribus umbellulatis ; umbellulis Jparfis. Brown , 

Jam. 370. n°, 11. 

” Ses rameaux font lâches, flexuenx , élancés ; fes 
feuilles médiocrement pétiolées , oblongues , ai- 
guës à leurs deux extrémités, velues en déffous 
dans leurjeuneffe , roides , longues de trois äquatre 

poûces; les pédoncules la 
ou quatre .enfemble , unjflores ; les flcurs ovales, 
trigones , petites ; les folioles du calice concaves , 
arrondies, ciliées À leurs bords ; les pérales blancs, 
prefqu'égaux ; environ feize anthères acuminées , 
inférées , ainfi que fix à huit ovaires, fur un récep- 

tacle globuleux. Les fruits n’ont point été obfervés. 

. Cerre plante croît à la Jamaïque. B (Deferpr. 
Swartz.) À 

Osfervations. Gærtner, fous le nom à Ah 

nilifera (vol. 2. pag. 156. tab. 114, & Ill. tab. 495, 
fig. 4), donne la defctiption & la figure d'un 

difereta Linn. f. Plufieurs baies font réunies en om- 

belle fur un réceptacle commun & charnu; elles 
font pédonculées , écranglées de diffance à autre 
en forme de chapelet, à une, deux, quelquefois à 

Jatéraux , épars , réunis trois. 
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trois loges; chaque loge renfermant une femence 

glabre , luifante , ovale , globuleufe, d'un jaune: 

clair , attachée par fa bafe au fond de la loge. 

CANARI. Canarium. Ilufir. tab. 812. fig. 1. 

Canarium commune. Linn. — Canarium mekenbe- 

thene. Gærtn. tab. 102. fig. 2, — Canarium decumer 

mum. Gærtn. tab. 102. 4 

Obfervations. Rumphe , dans l’Hort. Amb. 2, 

pag. 145, &c.adonné la figure de plufieurs plantes 

qu'il défigne comme autant d’efpèces de cana- 

.rium , qui jufqu'à préfent n’ont pu être vérifiées 

fur des individus fecs ou vivans, & fur lefquels il 

refte plufieurs doutes. M. Wiildenow les a men- 

tionnées comme autant d’efpèces que nous nous 
bornerons à indiquer fans defcription. 

* Canarium commune (Var. B, Zéphyrium.) 

Rumph. Amboin. 2. pag. 151. tab. 48. — Willd 

Spec. Plant. 4. pag. 759. 

* Canarium (filveftre), foliis ternatis pinna- 

tifque ; foliolis oblongis, utrinquè attenuatis , Enté= 

gerrimis; floribus racemofis, terminalibus. Wild. 

Spec. Plant. 4. pag. 760. 

Canarium fylvefire, alrerum. Rumph. Amb. 2. 
pag. 155. tab. 49. 

* Canarium (balfamiferum}), foliis pinnatis ; 
foliolis ovatis, acuminatis , glabris, integerrimis; | 

racemis axillaribus, abbreviatis, fusoäofloris, Wild. 
Spec. Plant. 4: pag. 760. ire 

: Canarium odoriferum ; leve. Rumph. Amb. 2. 

pag. 156. tab. $0. / 

* Canarium ( hirfucum), fodis pinnatis ; foliolrs 
oblongo-lanceolatis, hirfutis , integerrimis ; racemis 

axillaribus , elongatis , multifloris. Wild. Spec. 

Plant. 4. pag. 760. 

Canarium odoriferum, hirfatum. Rumph. Amboin. 
2. pag. 158. tab. $1. | 

_* Canarium ( decumanum) , foliis pinnatis ; fo- 

liolis ellipricis | integerrimis , acutis; raceémis pauct- 

floris , axillaribus. Willd. Spec. Plant. 4. p. 760. 

_ Canarium decumanum. Rumph. Amb. 2. p. 166. 

tab. $5. - 

Le canarium microcarpum Wiild. paroït être le. 
pimela oleofz Lour. , & l'amyris oleofa Lam ie 

Diét. 1. (Woyez BAISAMIER. ) 

I! paroît que le pimela nigra, Lour. Flor. coch. 
2, pag. 495, eft un canarium qui appartient au 
canarium filveftre Willd. — Canarium pimela, 

| . Annal. of botan. 1 , tab. 7, fig. 2. Il faut proba- 

fruit qu'il EE gere devoir appartenir à l'unona | blement rapporter au même gerire le pémela alba 
de Loureiro : c’eft un grand arbre à feuilles ailées ; 

 Jes folioles ovales-lancéolées, longues d’un demi- 
pied , rudes, très- entières; les fleurs, difpofées 
en grappes ferrées , prefque terminales ; le calice, 

ssh 1. 
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tubulé, à trois découpures ; trois pétales épais; fix 
étamines rapprochées ; un ftyle court, un ftig- 
mate entier arrondi; un drupe trigone, ovale , 
ridé, d’un vert-jaunâtre, contenant une noix à 
trois loges , acuminée à fes deux extrémités. . 

Cette plante croît à la Chine & à la Cochin- 
chine, dans les forêts. Ses fruits , préparés 
comme Îles olives, font un aliment très-fain, de 
facile digeftion. 

CANARINA. ( Voyez CANARINE. ) 

1. CANARINE campanulée, Canarina campa- 
nulata, Illufir. tab. 2509. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. CANARINE du Zanguebar. Canarina Zangue- 
Bar, Lour. 

Canarina fcandens , capfulis fexlocularibus ; foliis | 
haflatis ; aliernis. Lour. Flor. cochin. 1. p. 240. 

Ses tiges font ligneufes , glabres, cylindriques , 
grimpantes , rameufes , garnies de ones alternes, 
périolées , h:flées, en cœur , glabres , très-en- 
tières; les fleurs latérales , folitaires ; la corolle 
pâle , campanulée , à fix découpures ; la capfule 
ovale, un peu aiguë à fa bafe, à fix nervures, à 
fix loges, s'ouvrant à leur bafe, contenant plu- 
fieurs femences odorantes, comprimées , en cœur , 
entourées d’une aile turbinée. 

Certe plante croît au Zanguebar , fur les côtes 
d'Afrique. D (Lour.) ; : 

CANARIUM. ( Voyez CANARI. ) 

CANCHE. ira. Iluftr. Gen. tab. 44, fig. 1, 
aira caryophyllea , n°, 115 fig. 2, fruétification de 
l'aira , d’après Linné. 

Les canches forment une fuite d’efpèces affez 
élégantes , remarquables par leur délicatefle , par 
la petitefle de leurs fleurs, s’offrant fous le port 
des agroftis, mais diftinétes par leur calice à deux 
fleurs , féparées des melica , en ce que ces der- 
nières font pourvues d’une troifième fleur avor- 
tée ; elles ont d'ailleurs des fleurs bien plus gran- 
des 8 un port différent. On pourroit prefque con- 

rer ce genre comme naturel, fi l’on en re- 
tranchoit.quelques efpèces qui s'en écartent par 
leur port, telles que l’aira cafpitofa , dont les tiges 
a F0 , les feuilles larges , alongées ; 
dira Juëjpicata , Qui à jent aux avoines par 

fes barbes torfés &e dorfales. t 
Suppl. Obferv.)- 

On à fait rentrer dans ce genre le melica cœru- 
dea Linn. Mænch en à fait un genre fous le nom 
de molinia cœrulea. Decandolle le range parmi les 

Botanique, Supplément, Tome Il, 

( Voyez AVOINE ; 
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fétuques. L'aira atrovirens Thuill. Paris, n’eft 
qu'une variété de cette efpèce. 

L'aira criflata Livn, a également reçu plufieurs 
dénominations, ( Woyez Poa criffata. PATURIN , 
n°, 16.) 

|. L'aira aguatica eft le poa airoides Kæler, & 
l'avena airoides Decand. Flor. franç. 

L'aira altifima Lam. n°. 6, qui eft l’aira caf- 
pitofa Linn., contient une variété qu’on trouve 
aux environs de Paris, dont les fleurs fonc plus 
pâles, de moitié plus petites; la tige plus Life; 
c'eft l'aira parviflora Thuill. Paris. 

L'aira difcolor de Thuïiller eft une des variétés 
de l’aira flexuofa, n°.7 , à rameaux de la panicule 
capillaire ,.non étalés; les calices violets, aflez 
grands ; les fleurs blanchâtres. 

* Aira (antartica) , foliis planis ; paniculä com: 
pofité , patente ; calicibus éd) flofculis medio 
arijlatis ; ariflâ elongatä , reétiufeul4. Foift. Prodr. 
41. Cette plante , qui, d’après cette defcriprion, 
eft pourvue de trois fleurs, & porte une arète 
dorfale, ne paroït pas devoir appartenir à ce 
genre ; elle fe rapproche davantage des avoines. 
Elle croit dans la nouvelle Zélande. 

L'aira willofa, n°. 12, a été tranfporté par 
Thunberg parmi les melica , {ous le nom de me- 
lica gigantea. 

Dans un journal de botanique , publié en France 
en 1809 (vol. 1 , pag. 197), M. Defvaux propofe 
d'établir un genre particulier fous le nom d’airop- 
fis , pour quelques plantes rangées parmi les aira 
dépourvus d’arêtes. Il y réunit l'aire minuta Linn.s 
— l'aira involucrata Cavan. ; — V'aira obtufata 
Mich ; — l’aira globofa Thore. Ce dernier eft le 
milium tenellim de Cavan., &c. Ce groupe a été 
rangé par M. Decandolle, parmi les poa, ainfi 
que les autres aira dépourvus d’arêres ; mais , 
comme l'obferve très-bien M. Defvaux, il s'é- 
loigne des poa par le nombre conitant de deux 
fleurs, & par un port particulier. On reconnoit 
toujours les efpèces qui y font réunies, par leurs 
bâles extérieures bäillantes ; ce qui n’a point lieu 
dans les poa. 11 faudroit donc faire fortir des poa 
ls efpèces biflores , dont les fleurs ne font point 
faillantes hors des épillets, mais toujours inclufes 
dans les valves calicinales avant la floraifon , & 
s’ouvrant, après cette époque, d'une manière 
entiérement différente des poa. 

D'après ces vbfervations , le genre airopfis au- 
roit pour caraétère eflentiel, un calice biflore, à 
deux valves luifantes ; les deux fleurs non faillantes 
hors du calice ; les valves de La corolle dépourvues 
d'arêtes. 

| Le genre aira, comme je l’ai die plus haut ; me. 
| paroît aflez naturel, en le poshsrarn tel qu'il a 
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été établi par Linné. La préfence ou l’abfence des + 
arêres ne jui fait rien perdre de fon caraëtère eflen- 
tiel d’un calice à deux petites fleurs. Dans les deux 
divifions de Linné , la plupart des eff èces préfen-. 
tent des fleurs de cette nature. Au refte, il n'eft 
point de famille plus fufceprible de rétorme que 
celle des graminées ; mais je crois que toutes celles 
que lon eflaie tous les jours, n’auront de valeur 
qu’autant qu'il fe fera un travail général fur les 
genres, pour lequel il faudra autant confuiter le 
port des plantes , que le caraëtère des fl_urs. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Efpèces dépourvues d’arêtes. 

13. CANCHE capillacée. Aira capillacea, Lam. 

Âira paniculà capillaceë , effà , maximd ; flof- 

eulis muticis, calice longioribus ; altero pedicellato. 
Lam. Iliuftr. 1. n°. 942. 

Cette efpèce a le port de notre agroffis arach- 
noides ; elle en diffère par le caraétère de fes fleurs, 
Ses tiges font grêlés , filiformes ; elles fe terminent 
par une panicule ample , étalée, à ramifications 
alternes, lâches, capillaires, foutenant à l'extré- 
mité d'un pédoncule fétacé, des épillets ou de 
très-petites fleurs folitaires ;‘rare$, diftances , dé- 
pourvues d’arêtes, dont le calice, très-court, ren- 
ferme deux fleurs qui le dépañfent, l’une fefle , 
l'autre un peu pédicellée ; les valves de la corolle 
glabres , Concaves , aiguës ; celles du calice 
inégales. 3 | 

Cette plante a été recueillie dans la Caroline par 
Frafer. (W.f. in herb. Lam. ) 

14 CANCHE petite. Aira humilis. Marfch. 

Aïra panicul& patente ; flofculis muticis , calice 
dupl longioribus ; glumis truncatis, apice membra- 

_naceïs, denticulatis. Marfch. Flor. taur. 1. p. ÿ7. 

Cette efpèce eft un peu plus grande que l’aira 
_minuta. Ses feuilles font glabres , larges > io 
une ligne , plus couftes que les tiges; la panicule 
étalée , femblable à celle de l’aira cefpitofa ; les 
valves du calice ovales, inégales , fcarieufes , tron- 

quées & denticulées à leur fommet ; la valvé exté- 
rieure de la corolle pubefcenre & colorée à fa 

. bafe, luifante, fcarieufe ; intérieure un peu plus 

petite, membraneufe. 

Cette plante croit fur le mont Caucafe. 
(Marfch.) 

15. CANCHE mélicoide. Aira melicoides. Mich. 

Aira ereita, planifolia , paniculä coarttatä , par- 
vulä ; floribus maÿjufeulis, lineari-lanceolatis, bof 
villofis ; rudimento flofeuli pedicellato. Mich. Flor. 
boreal, Amer. 1. pags 62. 
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Ses tiges font droites, garnies de feuilles efa- 

bres , planes, alternes ; elles fe terminent par une 

panicule petite, rellerrée , prefqu'en forme de 

grappe ; les épillets un peu grands, linéaires, lan- 

céoks , dépourvus d’arêre, entourés à leur bafe 

de poils courts. De l'infertion de la feconde fleur 

s'élève un pédicelle velu, alongé , ceriminé par le 

rudiment d'une petite fleur fiérile , à peine fen- 

fib'e. : Æ 

Cette plante croît dans le Canada, où elle a été 

obfervée par Michaux. 

16. Cancue obtufe. Aira obtufata. Mich. 

Aira gracilis, angufifolia , paniculà racemofà , 

oblongä ; calicis valvutà alterä lineuri , alterd obovali, 

obtufà ; floribus apice compreffis. Mich. Flor. boreal. 

Amer. 1, pag. 62. ; 

Cette efpèce a fes tiges droites, grélés, garnies 

de feuilles étroites. Ses fleurs font difpofées en 

une panicule oblongue, reflerrée en grappe rouf- 

fue ; le calice à deux valves inégales ; l’une étroite , 

Jinéaire, aiguë ; l’autre élargie en ovale renverfe , 

un arrondie, très-obtufe; les valves de la 

corolle dépourvues d'arêtes, comprimées à leur 
fommet. Fr 

Cette plante croît dans les lieux arides, à la 

Caroline & dans la Floride. ( Mick. ) 

17. CANCHE à feuilles roulées. Aira involucrata. 
Cavan. 

Aira paniculé patente, bafi fetaceo-involucrati ; 

oribus muticis , longitudine calicis ; foliis convolutis. 

Willd. Spec. Plant. 1. pag. 377. — Cavan. Icon. 

Rar. 1, pag. 33. tab. 44. fig. 1. 

Ses racines produifent plufisurs tiges hautes d’un 
pied, grélss , à quatre où cinq nœuds d'un brur- 

rougeâtre; les feuilles élargies à leur bafe, puis 
roulées, prefque fubulées , flriées ; leur gaine rude , 

munie d’une membrane alongée , fouvent bifide ; 

la panicule étalée, alongée , à rameaux nonbreux, 
verticillés, Capillaires, rameux vers leur fommest; 
les pédicelles fourenant des fleurs luifantes, peti- 
res , jaunâtres, purpurines à leur bafe; les vaives 

calicinales, prefqu’égales , ovales , à peine aiguës; 
celles de la corolle dépourvues d’arêtes, à peine 
auffi longues que le calice. 

Cette plante croît en Efpagne , fur Les collines 
| arides, ( F. f.) ; 

- 18. CANCHE agroflidée. Aira agroflidea. 
Aira (poa agroftidea) , fpiculis bifloris , fubtrun= 

catis ; paniculà laxä ; valyvulis corolla senuibus, mem- 
branaceis , glabris , calice minôribus ; culmo bai geni- 
culato aut radicante. Decand. Synopf. pag: 132, 
Icon-Rar. Falci ri papi 87 tab. fm À 
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Aîra minuta. Loyf. Flor. gall. 45. ( Excluf. fy- 

nom.) 

Ses tiges font géniculées , radicantes 8 rameu- 
fes; les rameaux afcendans, à cinq nœuds; les 
feuilles glabres , liffes, planes, munies à l’ori- 
fice de leur gaine d’une membrane lancéolée, 
aiguë; la panicule renfermée d'abord dans la feuilie 
fupérieure , puis lâche, étalée; les pédoncules 
grêles, géminés, prefque dichotomes à leur fom- 
met; les épillets petits, folitaires; le calice à deux 
valves égales, un peu aiguës, purpurines fur le 
dos , contenant deux fleurs, l'une fefile , l’autre 
pédicellée; la corolle plus courte , à deux valves 
glabres, membraneufes , concaves, tronquées à 
leur fommet, 

Cette plante a été découverte aux environs de 
Nantes, par M. de la Roche. % ( Decand. ) 

19. CANCHE miliacée, Aira miliacea. 

panicula fublaxä ; coroile valvulä exteriore enerviä , 
dorfo margineque pubefcente ; culmo ereëo. Decand. 
Synopf. pag. 132, & Flor. franç. 3. pag. 64. — 

illars , Dauphin. 2. pag. 81.2 

Ses racines produifent trois ou q'atre tiges droi- 
tes, grêles , garnis de feuilles glabres, étroites, 
un peu roulées à leur bafe, ftriées fur leur gaine. 
La panicule eft étroite, un peu refferrée, d’un 
b'anc-jaunâtre , un peu violet ; les pédiceiles droits, 
géminés ou ternés , chargés d’un à trois épillets ; 
les vilves du calice oblongues, A Re , ai- 
guës , plus courtes que les fleurs; une des deux 
fleurs pédicellée ; la valve extérieure de la corolle 
courbée en carène , pubefcente fur le dos & à fes 
bords ; Pintérieure très-étroite ; toutes aiguës, fans | 

; » arête. 

Cètte plante croît dans les Pyrénées , où ellea 
été obfervée par M. Ramond. ( Decand. ) 

20. CANCHE verdâtre. Aira viridula. 

Aira foliis planis ; paniculä coarétatä ; pedunculis 
verticillatis, fuhfecundis ; glumis acutis ; corollé gla- 
brâ, vix longitudine calicis. (N.) 

Cette plante, que j'ai reçue fous le nom d'aira 
ra je ne fais d'après quel auteur, & qui a été 

cultivée dans les jardins, fe rapproche de Paire 
aquatica ; elle en diffère par fes feuilles rudes à : 

& par fa paricule refferrée. Ses tiges . 
font hautes d’un pied & plus, un peu géniculées | 
leurs bords 

aux premières articulations, feuillées dans toute 
leur longueur ; les feuilles planes , glabres , lifes , 
excepté à leurs bords , munies à leuc orifice d’une 
membrane faillinte, bifide , obtufe. Les panicules 

refferrées , un peu inclinées; les : 
pédoncul:s verticillés, prefqu'unilatéraux , pour- 

font alongées, 

vus de fleurs pédicellées, alrernes, nomb 

CAN 75 : 
d’un vert un peu jaunâtre , glabres, petites; les 
valves cçalicinales prefqu'égrles , très-aiguës, à 
deux fleurs fefliles ; la corolle aiguë , à peine de la 
longueur du caïicess 

Le lieu natal de cette plante ne m'eft point 
connu. 

* X Efpèces pourvues d’arêtes. 

21. CANCHE douteufe. Aira ambigua. Mich. 
Aira foliis fubfetaceis ; paniculä amplé, pyrami- 

dat ; glumis flavefcentibus ; petalis bafi breviffime 
ariflatis barbatifque. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 61. 

atte efpèce a de grands rapports avec l’aira 
cafpitofa; elle eft une fois plus petite. Ses feuilles 
font trés-étroites, prefque féracées; fa panicule 
ample , en forme de pyramide ; les valves calicina- 

| les jaunâtres ; la corolle barbu, & pourvue à fa 

Aira ( poa miliacea }, foiculis bifloris , ovatis ; | PAe d'une arécs courte. 
Cette plante croît fur les bords du lc Mifhf- 

fins , dans |’ Amérique feprentrionale. ( Mich.) 

12. CANcHE articulée. Aira articulata. Desf, 

Aira paniculata, calice flofculo longiore, acuto; 
nitido ; ariffä meäio nodofä, è bafi gluma prodeunte. 
Desfont. Flor. atlant: 1. pag. 70. tab. 13. 

8. Gramen paniculâ miliaced, locuftis minimis. 
Tournef. Init. R. Herb. 522, & Herbar. 

Ses racines produifent plufisurs tiges glabres, 
réuniesen gazon , rameules, géniculées à leur bafe, 
redreffées, prefque filiformes; les feuilles glau- 
ee , étroites, prefque filiformes & roulées en fe 

fféchant ; la panicule médiocrement étalée ; fes 
rameaux oppofés, capillaires, ramifiés vers leur 
fommet; les fleurs petites, pédicellées , affez nom- 
breufes; les valves calicinales oblonguss , aiguës , 
luifantes , plus longues que la corolle ; les valves 
corollaires petites, ovales, prefqu'égales, velues 
À leur bafe; la valve extérieure pourvue vers fa 
bafe d’une arête blanche & en maflue à fon fom- 
mêt, brune , épaiffe à fà partie inférieure , arti- 
culée & noueufe vers fon milieu, LÉ 

Cette plante a été découverte en Barbarie par 
j M. Desfontaines , dans les champs , aux environs 
de Mafcar. O (7.f.) 

23. CANGHE de la Chine. Aira chinenfis. Retz. 

. Aira foliis fetaceis ; paniculä ereétä; flofculis arifla- 
tis , villofis. Retz. Obf, 3. pag. 10. 

Ses tiges font hautes d’un pied, rameufes à leur 
bafe, garnies de feuilles glabres, courtes , féta- 
cées; les panicules courtes ; droiress les valves 
calicinales lancéolées, glabres, ftriées, prefque 

rules, | | égales, contenant deux fleurs, Asie defquelles 
2 
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paroît itérile, ou ne renfermer que des éramines ; 
ce qui pourroit faire foupçonner que cette plante 
appartient aux holcus ; les valves de la corolle ve- 
lues; l'extérieure convexe, paurvue d’une arête ; 
l'intérieure plane , plus longue , acuminée. 

Certe plante croît à la Chine. ( Rerz. ) 

FAI 
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24. CANCHE fétacée. Aira feracea. Retz. 

Aira foliis fetaceis ; panicul diffufä ; flofculis bafi 
pilofis , inferiore mutico, fuperiore ariff brevi. Retz. 
Obf. 3. pag. 10. 

Cette plante eft glabre , pâle, perfftante ; elle 
a le port de l’aira flexuofa , & fe rapproch= par fes 
caratères, de l’aira caryophyllea , dont elle n’eft 
peut-être qu'une variété cu'tivée. Ses feuilles font 
fétacées ; fa panicule diffufe ; les valves calicinales 
prefqu'égales, d'un vert un peu jaunâtre , diapha- 
nes à leurs bords, renfermant quelquefois trois 
fleurs; l’inférieure mutique , très-pileufe à fa bafe; 
la feconde moins pileufe , munie d'une arête un peu 
plus longue que la corolle ; la troifième fort petite, 
flérile , diftinguée de ce rudiment tronqué qui ca- 
raétérife les méliques. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu; 
£lle paroît être de l'Europe. % (Retz. ) 

25. CANCHE dure. Aira duriufcula. 

Aira cafpitofa , culmo rigido, humili; foliis bre- 
vibus, fubulato-convolutis; paniculä patente, floribus 
fingalis ariflatis. (N.) 

11 s'élève des mêmes racines plufieurs tiges éta- 
lées , hautes de trois à fix pouces , gréles , roides, 
un peu coudées à leur bafe , n'ayant qu’une ou 
deux articulations , munies inférieurement de quel- 
ques feuilles courtes, étroites , fubulées , un peu 
roulées , garnies à l’orifice de leur gaine d’une mem- 
brane Jancéolée , faillante ; la feuille fupérieure un 
peu renflée en fpathe, La panicule eft courte ; peu 
garnie , médiocrement étalée; les ramifications in- 
férieures oppofées ; la plupart des autres, alternes 
ou géminées , divifées en pluñeurs pédicelles iné- 
gaux , uniflores ; les épillets comprimés , élargis, 
d’un pourpre-foncé à leur bafe; les valves calici- 
nales égales, lancéolées, aiguës , contenant deux 
fleurs à peine de la dongueur du calice, feffiles, : 
munies chacune d'une arête noirâtre, un ge plus 

Jongue que la corolle ; quelques poils à la bafe des 
valves ; les femences petites, ovales , arrondies, 
noirâtres, 

J'ignore le lieu natal de cette plante. ( W. f. in 
herb, Desfont. ) 

26. CANCHE junciforme. Aira juncea. Vill. 

Aira foliis fubulatis ; paniculd patente , obtufiffimé; 
ariffd è bafs, longitudine calicis. Vill. Dauph. 2. 
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Cette efpèce fe diftingue à fes panicules étalées, 

très-ouvertes ; à [.s épillers comprimés, élargis, 
obtus & comme triangulaires ; aux poils qui hé- 
rillent la valve extérieure de la fleur pédicellés ; ce 
qui Ja diflingue encore de la précédente, avec la- 
quelle elle a beaucoup de rapport. 

Ses racines font fibreufes, & produifent plufieurs 
feuilles roides , droites, filiformes, roulées, ra- _ 

maffées en un gazon touffu :ils’élève de leur centre 
deux ou trois tiges, longues d'un pied, à un ou 
deux nœuds, & autant de feuilles plus larges & plus 
courtes que celles du bas. La panicule eft brune, 
étalée , très-ouverte ; les valves du calice oblon- 

gues , lacérées ou dentées à leur fommet; la valve 

extérieure de la corolle, dans la fleur pédicellée , 
à trois pointes au fommet, pileufe , velue, furtout 
à fa bafe, d’où part une arêe caduque, à peine 

auffi longue que la corolle ; la valve intérieure gla- 

bre, bifide à fon fommet ; la fleur feffile , glabre. 

Cette plante croît dans les pâturages humides , 
fur les montagnes , aux environs de Gap , &c. # 
(CV. f.in herb. Desfont.) 

27. CANCHE moyen. Aira media. Gouan. 

Aira foliis feraceis, culmis nudis, paniculé laxä, 
fofculis bafs pilofis, ariflé fubterminali breviore. 
Gouan. ]II, pag: 3. 

Gramen foliis junceis , radice albâ.? C. Bauh. 
Pin. $.. 

Cette plante eft très-différente de l’aira juncea , 
ayant fa panicule refferrée , fes épillets bien plus 
étroits , prefque cylindriques, de couleur purpu- 
rine. 

Ses feuilles radicales font fafciculées , filifor- 
mes , longues de deux pouces, femblables à celles 
du fefluca ovina, munies à orifice de leur gaine 
d’une membrane lancéolée , acuminée , quelque- 
fois bifide, Les tiges font grêles, dures, prefque 
nues , peu élevées, garnies quelquefois d’une feule 
feuille à leur milieu. La panicule eft un peu lâche, 
maïs point étalée ni divariquée ; les pédicelles rou- 
geâtres ; les valves du calice pileufes à leur bafe ; 
la corolle pourvue, un peu au deffous de fon fom- 
met , d’une arête plus courte que le calice. 

Le 

Cette plante croît dans les environs de Mont- 
pellier. ( W. f. in herb. Desfont. ) 

CANDOLLEA. ( Voy. VANELLE. Stylidium.) 

LC RMOEERA cunéiforme. Candollea cuneiformis. 
bill. 

Candollea foliis glabris , cuneiformibus , aveniis ; 
foliis fubfolitariis | terminalibus. Labill. Nov. Holl. 
2. pag. 34. tab. 176. 

‘pag: 86. |. Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
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plèteé, polypétalées , de la famille des magnoliers, 
qui à des rapports avec les di/lenia , & qui a été 
étab' par M. de Labillardière pour un arbufte de 
la Nouvelle-Hollande , à feuilles fimples , alter- 
nes ; les fleurs prefque folitaires, terminales. 

_ Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice perfiflant , à cinq découpures prefque 
égales ; cinq pécales ; cing pagwets d’étamines ; cinq 
capfules libres ; uniloculaires , contenant chacune deux 
femences arillées. 

Ses tiges font hautes de fix à neuf pieds ; les 
fameaux droits, cylindriques , revêtus d’une 
écorce cendrée , caduque ; les feuilles alternes , 
cunéiformes , rétrécies prefqu'en pétiole à leur 
bafe , Juifanres en deffus, très-entières , un peu 
dentées ou crénelées à leur fommet , légérement 
ciliées à leur partie inférieure ; les fleurs folitaires 
ou géminées à l'extrémité des rameaux ; le calice 
coriace , à cinq découpures acuminées ; les deux 
extérieures un peu plus longues; cinq pétales ova- 
les, légérèment échancrés , un peu plus courts 
que le calice ; environ vingt à trente étamines, 
réunies en cinq paquets oppolés aux pétales ; cinq 
à fix ovaires oblongs, furmontés par autant de 
ftyles & de ftigmates fimples, tronqués : il leur 
fuccède des capfules ovales, à une feule loge , 
univalves , s’ouvrant en dedans , contenant deux 
femences ovales, d’un brun-châtain, attachées au 
fond de la capfule , couvertes d’une arille charnue 
& rougeâtre. 

« 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, dans 
la terre de Van-Leuvin. B (F.f.) 

CANÉFICIER. ( Voyez CASSE , n°%, 9 & 19.) 

CANELLA. ( Voyez CANELLE. ) 

CANELLE , CANELLIER de Ceilan. (Voyez 
LAURIER canellier , n°. 1.) 

CANELLE blanche. (Voyez WINTERANE ca- 
nelle, n°. 1.) 

CANEPHORA. (Voyez CANÉPHORE, Suppl.) 

.CANÉPHORE. Canephora. Genre de plantes 
icotylédones , à fleurs complètes, monopétalées , 

, % la famille des rubiacées , qui a des rapports avec 
Jes mitchella, & qui comprend des arbuftes exoti- 
Fee à l'Europe, à feuilles coriaces ,oppofées; les 
eurs axillaires ou terminales. 
Le caraëtère effenriel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice Commun , tubulé, à plufieurs fleurs ; un 

calice propre, à cing ou fix découpures ; une corolle 
campanulée, à Cinq ou fix divifions ; un fruit cou- 
ronné , à deux femences, Sres 

- 

l'île de Madagafcar: Bb (CF. f. in herb. Lam.) 

CAN 77 
CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice commun , d’une feule pièce , tu- 
bulé, denté, à plufeurs fleurs féparées par des 
écailles ; un calice propre , prefque campanulé , à 
cinq ou fix découpures. 

2°. Une corolle monopétale , petite , campanu- - 
lée, à cinq ou fix lobes ovales, aigus. 

5°. Cinq ou fix éramines ; les filamens prefque. 
nuls ; les anthères oblongues , point faillantes. 

4°. Un ovaire inférieur, un peu arrondi , fur- 
monté d’un ftyle filiforme , plus long que ia co- 
rolle , terminé par un ftigmate bifide. 

Le fruit... en forme de pois , cauronné par les 
découpures du calice, à deux loges, à deux fe- 
mençces. : . j ° 

mo É SE NC sd 

1. CANÉPHORE à fleuts axillaires. Cunephora 
axillaris. Lam, 

Canephora floribus [effilibus | folitariis , axillari- 
bus; foliis fubrotundo-ovatis, breviter petiolatis, 
(N.) Lam. Illuftr. Gen. tab. 151. fig. 1. — Willd. 
Spec. Plant, 1. pag. 976. 

Atbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
glabres , cylindriques, noueux , d’un blanc-cen- 
dré , garnis de feuilles oppofées , médiocrement 
pétiolées, ovales, un peu arrondies, fermes, 
cofiaces , luifantes , glabres à leurs deux faces, 
très-entières , longues d’un pouce & plus, un peu 

aiguës, à nervures fines, diflantes, à peine ra- 
meufes , prefqu’oppofées ; les fleurs feffiles, axil- 
laires , folitaires , plus courtes que les feuilles. 

Cette plante à été recueillie par Commerfon à 

2. CANÉPHORE à fleurs en tête. Canephora ca- 
pitata. Lam. 

Canephora floribus agzregatis, terminalibus , in- 
volucratis ; foliis fubfeffilibus , elliprico-lanceolatis. 

E (N.) Lam. Hluftr. Gen. tab. 151. fig. 2. — Willd. 
Spec. Plant, 1. pag. 976. 

Cet atbriffeau difère du précédent par fes 
_ feuilles prefque feffiles , elliptiques , lancéolées , 
un peu aiguës , rétrécies à leur bafe en un pe 
court , glabres, très-entières ; les fleurs {efiles , 
réunies trois ou quatre à l'extrémité des rameaux, 
entourées à leur bafe de quelques écailles orbi- 
culaires, & d'un involucre compofé d’un grand 

| nombre de folioles étroites, fubulées , de moitié 
plus courtes que les fleurs. 

_ Cette plante croît à Madagafcar , où elle a été 
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découverte par Commerfon. B (W. f. in herb. 

Lam. ) 

CANILLÉE : nom vulgaire de la lentille d'eau, 

lemna Linn. (Voyez LENTICULE.) 

CANIRAM.(Poy.V oMiQuE.Strychnos Linn.) 

CANNA. ( Voyez BALISIER.) 

CANNABINA. C’eft le nom que Tournefort 

donnoit au genre que, depuis, Linné a nommé 

datifca, ( Voyez CANNABINE. } 

CANNABINE. Datifea. Illnfir. Gen. tab. 823, 
datifta cannabina , n°. 1, & Gærtn. tab. 10. 

CANNABIS. ( Voyez CHANVRE.) 

CANNACORUS : nom que Tournefort don- 

«npoit au BazisiER, qui eft le genre eanra de 

Linne. 

CANNE A SUCRE. (Voyet CANAMELLE.) 

CANNE d'Inde. Canna indica, ( Voyez BALI- 

SIER.) 

CANNE - MARONE. Efpèce de gouet, arum 
feguinum Linn. (Voyez GOUET, n°. à3-) 

CANNEBERGE ou COUSSINETTE : nom 

vulgaire du vaccinium oxycoccus Linn. (Poyez Al- 

RELLE.) = 

CANSCHI. On trouve , fous ce nom, dans 
Rheed, Hort. malab. vol. 1, pag. 76 , tab. 42, une 
plante qui eff le srewia nudiflora Linn. 

CANSJAN-CORA. ( Voyez CANSCORE. ) 

CANSJAV A (Rheed , Mal. 10, tab. 60, 61) : 
nom que dans l’Inde porte le cannabis indica Linn. 
(Voyez CHANVRE, n°. PRE 

CANSJERA. (Voyez LAURELLE.) 

CANTALOU ou CANTALOUP. ( Foy. CON- 
COMBRE.) - 

CANTHARELLUS. ( Voyez CHANTERELLE. ) 

CANTHARIFERA. (Rumph., Amb. $, tab. 
59 , fig. 2.) Cette plante eft une efpèce de nepen- 

thes Linn. (Voyez NÉPENTE.) 

CANTHIUM. { Voyez CA NTI.) 

CANTL Canthium. Ce genre a tant de rapport ; 

CAN 

avec les randia &e les gardenia, que la plupart des 

efpèces qui le compofent, ont éie alternativement 

placées dans un de ces genres. M. de Lamarck l'a 
établi particuliérement fur les fruits qui offrent une 
baie à deux femences & fur la corolle à tube court. 

D'après ce caraétère , quelques doures s'élèvent 

fur la première efpèce, canthium coronatum, n°. 1. 

M. de Lamarck le croit la même plante que le gar- 

denïa fpinofa Linn. 3 il Jui attribue pour fruit une 
baie à deux loges, à deux femences, d’après 

Pinfpeétion de quelques individus fecs. Gærtner 
{ vol. 1 , pag. 140, tab. 28, fig. 4, fub cerifco ma- 

À labarico) rapporte à fon gardenia dumetorum le 
gardenia foinofa Linn. f. Mais dans cette plante, 
que M. de Limarck a fair graver (II tab. 156, 

fig. 4 ) parmi les rardia , les baiss font divifées en 
deux loges , & chaque loge contient un grand 

nombre de femences. En fuppofant la defcription 

du canti ,n°, 1, exacte , il ae donc à favoir fi le 
gardenia fpinofa Linn. appartient réellement à cette 
efpèce où à celle de Gærtner ; ce qu'on ne peut 
décider que d’après la connoiffance du nombre des 
femences. Il eft d’ailleurs eflentiel de remarquer 
que le gardenia fpinofa Thunb. Differr. n°. 7, 
tab. 2, fig. 4 , n'eft pas la plante de Linné fils. 

À la dénomination de canthium, Schrebère à 
| fubftitué celle de webera , adoptée par Willde- 
now, & qui aété depuis appliquée à un autre genre 
de la fimille des moufles. 

- Le canthium parviflorum ,n°. 2, eft figuré dans 
Roxburg ( Coromand. :, pag. 39, tab. $1). Se- 
roit-ce le gmelina coromandelica ? Burm. Ind. p. 132. 
{ Excluf. fynom. Sloani. ) 

Willdenow faitentrer dans ce genre le rondeletia 
afiatica Linn. , à caufe de fes baies à deux femences. 
(Voyez RONDELIER, n°. 16.) C’eft le cupi de 

Rheed , Malab. 2, tab. 23, 

+ 

“SUITE DES ESPÈCES. 

3. CAnTI en cime. Canthium cymofum. 

Canthium (webera cymola), inermis ; fôliis 
ovatis , acuminatis ; cymis mudtifloris , axillaribus , 

 pedunculatis. Willd. Spec. Piant. 1. pag. 1224. 

C'eftun arbre dontles rameaux font cylindriques, 
 pubefcens , dépourvus d’épines ; les feuilles oppo- 
fées, pétiolées, ovales, acuminées, obrufes , très- 
entières, glabres, roides , luifantes en deffus , à 
nervures fimples. Les fleurs font difpoféesen cimes 
touffues , axillaires , convexes , pédonculées ; les 
édoncul:s pubefcens ; la corolle petite ; le fiyle 

| beaucoup plus long que la corolle ; le ftigmare en 
tête , à deux lobes. Le fruit eft une baie de la grof- 
feur de celles du génévrier. | 

| Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
(Deferipe. ex Willd.) è ER RS dre 

F 



4. CaNri à longs pédoncuies. Canthium pedun- 
éulare. Cavan. 

Canthium fpinofum , folits ovato acutis , fafefit- 
bus ; pedunculis folio longioribus. Cavan. c. Rar. 5. 
pag. 21. tab. 436. 

Arbriffeau ds huit à dix pieds de haut, très- 
rameux ; les rameaux velus dans leur jeunefle ; les 
feuilles prefque fefiles , quelquefois quaternées, 
ovales-2iguês, un peu velues à leur face iñferieure 
& prefque ponétuées , accompagnées de ftipules 
courtes, fubulées, & d’épines axillaires, oppolées, 
plus courtes que les feuilles ; les f:urs foliraires , 
axillaires, oppofées, fourenues par des pédoncules 
grêles , velus , plus longs que les feuilles , munis 
de deux écailles vers leur bafe ; le calice petit, à 
cinq dents fubulées ; a corolle d’un violet-clair; le 
tube court, tomenteux à fon orifice ; le Jimbe à 
cinq découpures lancéol£es , très-aiguës les fila- 
mens plus courts que la corolle, inférés entre les. 
découpures , au fommet du rube; les anthètesre |! 
dreffées, oval:s-oblonguss ; le fligmate globuleux ; 
une baié ovale , un peu comprimée , à deux loges, 
à deux femences ovales. 

Cetre plante croît dans les îles Philippines. b 
(-Cavanilles. ) 

f: Sur quadrifide. Canthiim quadrifidium. 
abill. 

Canthium foliis, lanceolatis ; braëteis caliciformi- 
bus, quadrifidis. Labill. Nov, Hol!. 1. pag. 69. 
tab. 94. 

-‘: Arbriffeau épineux, qui s'élève À la hauteur de 
cinq à fix pieds , garni de feuilles petites, lancéo- 
lées ou ovales , à peine pétiolées, veinées, réu-! 

& 

nies à leur bafe par des ftipules fimples, lancéolées ; | 
les fleurs folitaires , axillaires ; les pédoncules for- 
tant d'une gaine plus courte qu'eux; chaque fleur :] 
AERAENE, d'une braétée en forme de calice ! 
campanulé , à quatre découpures aiguës, deux 
alternes plus longues; le calice perfiltanc, à cinq | 
petites divifions aiguës; les découpures & la co- 
roile eïlipriques ; les flamens inférés fur le tub:3 
les anthères ovales, non faillantes ; l'ovaire ach_- 
rent ; le flyle de la longueur des étamines ; le ftig- 
mate à quatre ou à fix découpures obtufss. Le fruit 
eft une baie ovale , couronnée par le limbe du ca- 
lice, charnue , puilpeufe, à deux loges ; les femenices | folitaires , attachées au fond de chadue loge. | 

… Certe plante croît aù cap Van - Diémen. B 
(Labillandière) RE : ne ri 
CANTUA. ( Voyez CANTU.) 

CANTU. Cantua. Iluftr, Gen. 
caniua pyrifolia, n°, 23 
où La A È 

tab. 106. fig. 1, 
Gge 2, cantuz buxifolia, 

2 4 

| 
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dans les cantua toutes les efpèces à calice fimpie,, 

? fans braétées , ayanc les femences membraneufes à 
; leurs bords, Le genre hoïtzia Juff. renferme tout: s 
celles dont le calice eft entouré d’un involucre à 
plufieurs folioles en forme de braétées ou de fe- 
cond calice. Michaux a établi le genre ipomopfts 
pour les efpèces dont les femences ne font point 
bordées d’une membrane. Les calices n’ont point 
d’invoiucre. Ce genre eft le même que le gilia de 

: Ja Flore du Pérou. Ce, dernier fe trouve placé n1- 
turellement entre les po/emonium & les canrua , 
ayant des feuilles ailées ou pinnatifides. Ces genres 
fe rapportent à la famille des polémoines. 

PT 

fu 

Oëfervarions. Le cantua buccifolia , n°: 1 , eft la 
même plante que le perifragmos dependens. Ruiz *c 
Pav. Flor, peruv. vol. 2. pag. 18. tab. 133. — Juff. 
Annal. Muf, vol. 3. pag. 1:8. tab. 8. 

Le cantua pyrifolia, n°, 2, eft le periphragmos 
flexuofus. Flor. peruv. 2. pag. 17. tab. 131, — Juil. 
AnneMül. 3-page #9. tab 7 0 2) 

SUITE DES ESPÈCES, 

* CANTUA Juif, — PERIPHRAGMOS. Flor.peruv. 

3. CANTU à feuilles ovales. Cantua ovata. Cav. 

Cantua foliis glabris, ovatis, integris feu quadri- 
fido- dentatis ; floribus folitariis. Cavan. Icon. Rar. 
4: pag. 43. tab. 363. — Juff. Ann. Muf. 3. p.118. 

Periphragmos uniflorus. Flor, peruv. 2. p. 18. 

Atbriffeau glabre, rameux, haut de cinq à fx 
pieds ; les rameaux pendans ; Les feuilles altérnes, 
ovales-oblongues , rétrécies en pétiole à leur ba‘e, 
obrufes à leur fommet, fimples ou munies quel- 
quefois de deux ou trois dents vers le fommer. Les 
deuts font grandes, axillaires à l’exrrémité des 
rameaux , folitaires ; le calice cylindrique, ftrié , 
à cing découpures ovales , aiguës ; la coroîle d'un 
bieu-rougeâtre, quelquefois blanche, trois fois 
plus longue que le calice ; les découpures larges, 
en cœur renverfé ; les hlamens d'un rouge-clair; 
trois ftigmates linézires, divergens; la capfue 
plus longue que le calice; les femences furmou- 
tées d’une aile membraneufe. 

.. Gette plante croit dans le Pérou , aux environs 
d'Obnagillo. B ( Cavar.) Fe 

4. CANTU tomenteux. Cantua tomentofa. Cav. 
+ Cantua foliis fablanceolaris, fefflibus ; utrinqué 10- 
mentofis ; flaminibus corolle fubaquantibus. Cavan. 
Icon. Rar. 4. pag. 43. tab. 364. à 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
cantua_ buxifolia ,, peut être même n’en eft-ce 
qu’une variété. Se$ rameaux font roméniteux, prin- 
cipalement dans leur jeuneffe; fes feuilles fefüles, Ce genre a été divifé en trois : on°a confervé | 

Eyes RE 
altèrnes, prefque lancéolées, très-entières ,to- 
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menteufes à leurs deux faces, terminées par une 
petite pointe fétacée ; les calices tomenteux ; la 
corolle d’un rouge-clair ; fes découpures orbicu- 
laires, échancrées , fans aucune dent, 

Cette plante croit au Pérou. R (Cavan.) 

f. CANTU à feuilles de chêne. Caniua querci- 
folia. Juif. 

Cantua foliis ovatis , crenato-finuatis ; floribus co- 
rymboffs , terminalibus. Jufl. Ann. Muf, 3. p, 118. 

Ses rameaux font garnis de feuilles pétiolées , 
ovales, crénelées , finuées à leurs bords; les fleu:s 
difpofées en un corymbe touffu , terminal , entre- À 
mêlé de feuilles ; les pédoncules très-courts;l: ca- 
lice à cinq découpures ; la corolle une fois plus 
longue , tubulée; Le divifions du jimbe élargies à 
Jeur bafe, aiguës ; les étamines faillantes , trois 
ftigmares. 

Cette plante croit au Pérou. Les habitans du 
pays la nomment pipifo. 

6. CANTU féride. Cantua fatida. Flor. peruv. 
Cantua foliis lanceolatis , glabris ; pedunculis [ub- 

trifloris. Flor. peruv. 21. pag. 17. tab. 132. 

Cantua liguffrifolia. Juff. Ann. Mu. 3. p. 118. 

Cette efpèce a fes tiges & fes rameaux garnis 
de feuiiles fefhles , très-rapprochées, g'abres , lan- 
céolées, oblongues, très-entières, luifantes en 
deffus. Les fleurs font terminales , fupportées par 
un pédoncule géniculé, muni de deux ou trois 
fleurs pédicellées. Le calice eft d’un noïr-violet ; 
la coroile pâle; les découpures de fon limbe lancéo- 
lées , velues, violettes en dehors; l'orifice fermé 

ar des poils; les filamens plus longs quela corolle ; 
e fligmate en tête, à deux lobes peu fenfbles; 
une capfule pendante, à deux & quelquefois à 
trois loges. 

Cette plante croit au Chili, aux lieux ombra- 
gés, dans les environs de Ja ville de la Concep- 
uon. pb re dE 

7. CanTu à feuilles en cœur. Cantua cordata, 
Juff. 

Cantua foliis cordatis , pubefcentibus, fuboppofitis; 
floribus folitariis, axillaribus. Juff. Ann. Muf. 3. 
pag. 119. 

Ses tiges fe divifent en rameaux farmenteux, 
étalés; les plusjeunes pubefcens , garnis de feuilles : 
en cœur, prefqu'oppofées , pubefcentes. Les 
eurs font folitaires, axillaires , pédonculées ; le 

calice court, pubefcent, à cinq découpures; la 
corolle beaucoup plus longue , tubulée; fon limbe 
partagé en cinq lobes; les anthères faillantes. Le 
ruit n’eft point connu, 

Cette plante croît au Pérou. 

CAN 
-Xk HorTziA.Juff. Lam. Ce genre, quine diffère. 

des cantua que par les braétées qui entourent le 
calice, me paroït appartenir eflentiellement au 
cantua , quoiqu'un peu différent dans le port. 

4 

8. CANTU à fleurs écarlates. Cantua coccinea. 
Cavan. 

Cantua caule fruticofo ; foliis feffilibus , ovato- 
acutis , pubefcentibus. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 44. 
tab. 365$. Sub hoïrzia. : 

Cantua hoitzia, Willd. Spec. Plant. 1. pag. 878. 

Hoityia mexicana. Lam. Dit. 3. pag. 134. 

9. CANTU à fleurs bleues. Cantua cœrulea. Cav. 

Cantua (hoitzia cœrulea), caule fuffruticofo; foliis 
fabfeffilibus , linearibus ; fpinofis. Cavan. Icon. Rar. 
4. pag. 44. tab. 366, 

Ses racines produifent plufieurs tiges grêles, 
longues d'environ un pied , à peine rameufes , gar- 
nies de feuilles alternes, prefque fefiles, linéai- 
res, à dentelures fines, prefqu'épineufes. Les fleurs 
font foliraires , axillaires, pédonculées; fouvent 
deux braétées dans le vorige du calice , & un 
inovolucre à quatre folioles ovales, à dentelures 
épineufes ; le calice tubulé, à cinq découpures ai- 
guéës ; la corollé d’un bleu-clair ; les filamens plus 
longs que la coroile. 

Cette plante croît fur les collines, au Mexique. 
% (Cavan. ) 

10. CANTU glanduleux. Cantua glandulofa. Cay. 

Cantua ( hoitzia glandulofa ) , caule fiffraticofo, 
afpero ; foliis ovato-lanceolatis ; petiolatis.; rameïs 
ublinearibus, Cavan. Icon. Rar. 4. p. 45. tab. 367. 

Ses tiges font cylindriques , velues; les poils : 
glanduleux ; les rameaux alrernes ; les feuilles mé- 
diocrement pétiolées , alrernes, ovales-lancéolées, 

axillaires, pédonculées ; le calice tubulé , à cinq 
découpures fubulées ; l’involucre compolé de fix 
ou fept folioles lancéolées , obfcurément dentées, 

{ chargées fur le dos de poils glanduleux ; la corolle 
rouge ; la capfule ovale-oblongue. 

Cette plante croît au Mexique, 3 ( Cavan.) 

*** Iromorsis. Mich. GiLrA. Flor. peruv. Ca- 
lice dépourvu de bratlées ; femences fans bordure 
membraneufe ; feuilles pinnatifides. 

11. CANTU élégant. Cantua clegans. 

Cantua ( coronopifolia ), floribus terminalibus ; 
faminibus longitudine corolla ; foliis lineari-pinnati- 
fidis. Wild. Spec. Plant. 1. pag. 879. 

Cantua thyrfoidea. Juff. Ann. Muf. 3. pag. 119: 
Cantua& 

à dentelures prefqu’épineufes ; les fleurs fol
itaires, 1 
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-Cantua pinnatifida. Lam.Ill. pag. 473. 
* Tpomopjis ( elégans ), minurèm pubéfcens ; foliis 

lineari-pinnatifidis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
Pag. 142. 

Tpomea (rubra), foliis pinnatifidis, linearibus ; 
floribus racemofis , pendulis. Linn. Syft. veg. 171. 

. Polemonium rubrum. Spec. Plant. 1. pag. 163. 
: Quamoclit pinnatum , ereflum, floribus in thyrfum 

digeflis. Dillen. Eltham. 321, tab. 241: fig. 312. 
. Ses racines font longues, fibreufes ; elles pro- duifent un: tige droite, dont les rameaux font dif. pofés en thyrfe. Les feuilles font très-nombreufes s alternes ,feffles, pinnatifides , un peu pubefcentes ; 

les découpures profondes, linéaires, aiguës , très- entières; les fleurs pendantes, pédonculées , for- mant une grappe paniculée, droite, terminale. La Corolle eft d'un beau rouge, une fois plus longue que le calice, tubulée, à cing découpures ovales; 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
‘nale. Hire H 

* 212. CANTU à fleurs agglomérées. Canrua glome- 
meriflora. Jufl, 

Cantua foliis pinnatifdis ; foliblis linearibus , lon- 
Ets , integris; floribus axillaribus ; glomeratis. Juff. | Ann, Muf. 3. pag. 110. 

Phlox pinnata. Cavan. Icon. Rar. G. pag. 17. | tab. 528. fig. 1. 

Ses tiges font ligneufes; fes rameaux élancés, longs d’un pied; fes feuilles alternes, pinnatifides ; les découpures linéaires , prefque filiformes, lon- _gues, entières , aiguës, oppofées; les furs feffi- ; réunies en tête à l'extrémité d’un pédoncule axillaire , fimple , très-court; chaque fleur féparée ge une petite braétée ; la corolle étroite ; tubulée, un blinc-jaunâtre , trois fois plus longue que le calice; les éramines non faillantes. 
Cette plante croît à Buenos-Ayres & à Monte- | Video. 5 | 

13. CAKTU Jacinié. Cantua laciniata. 
: Cantua foliis laciniato Pinnatifidis, floribus capi: Ÿ tatis, Flor, peruv. 2. pag. 17. tab. 123. fig. B. Sub 
£gilia.. 

Cantua breviflora. Juff. Ann. Muf. 3. p. 119. 
Thouinia multifida. Dombey, Herb. 
Plante herbacée, pubefcente, annuelle , dontles | racines font grêles, blanchâtres, fibreufes; les | tiges droîtes, cylindriques , hautes d’un pied , 

que fefiles , pinnatifides, laciniées; les découpures 

Botanique. Supplément, Tome II. 

j 
Je fligmate trifide; les étamines non faillantes. : { fon 

ù 
1 

7 

prefque fimples, étalées; les feuilles alternes, pref | 

Unéaires, très-entièress les fleurs terminales, pé- | 
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\ dicellées, folitaires ou réunies en deux ou trois 

têtes ; la corolle purpurine , tubuleufe , à cinq dé- 
coupures lancéolées ; le calice pubefcent; fes divi-. 
fions aiguës , fubulées , de la longueur de la co- 
rolle; les étamines non faillantes. 

Cette plante croît au Pérou. © 

CAOUTCHOUC.( Voyez HévÉ.) M. de Tuf- 
fac, quia long-tems habité les Antilles, & qui a 
fait fur les plantes de ce pays des obfervations im- 
portantes , dont il a entrepris la publication fous le 
utre de Flore des, Antilles , nous a donné fur le caoutchouc des détails qu'il eft intéreffant de faire 
connoître. 

& Le caoutchouc, dit-il, fubftance encore peu 
connue, improprement nommée gomme élaftique ; 
puifqu’elle ne participe en rien. des qualités des 
Bormes proprement dites, a acquis , avec raifon ; 
une grande réputation: dans l’économie fociale : 

n importance augmenteroit encore. fi la rareté: de cette matière , qui la tient à un trop haut prix; 
n'éroit un obftacle à la multiplication de fes ufages. 
Les habitans de la Guiane ; qui nous en fourniflent 
une petite quantité, fe contentent de l’extraire 
d'un grand arbre qui croît fpontanément dans leurs 
forêts, mais qu’ils n’ont jamais eu l’idée de multi- 
plier ; aufi cette matière feroit-elle beaucoup plus 
rare en Europe fi les Portugais de Para n’en mèt- 
toient dans le commerce. Chaque peuplade de. 
l'Amérique donne à cet arbre un nom particulier. 
Les Garipons le nomment firinga; les Mainas, caout- 
chouc ; kcs Portugais du Para, pao:féringa ; les ha 
bitans de l'Efméraldas , au nord-oueft de Quito , hévé , d’où le botanifte Aublet a formé le nom gé- nérique evea. Linné en à fait un jatropka: Schreber 
lui à donné le nom de Jiphonia caoutchouc. » 

* Fourcroy fait du caoutchouc un des matériaux mimédiars des végétaux. Peutêtre feroit-il plus 
exact de dire de quelques végétaux laétéfcens ; car 
quoiqu'on puifle extraire cètre matière de plufieurs 
arbres de genre différens, il n’eft pas prouvé qu'elle 
exifte dans tous. 

M. de Tuffac a obfervé dans les Antilles trois 
variétés de caoutchouc, provenant d'arbres où 
d’arbriffeaux laétefcens, de différens genres & de 
familles naturelles différentes. La Famille des eu- - 
phorbes, celle des orties & des apocinées, font les 
feules, jufqu’à ce jour dans lefquelles on a trouvé 
des végétaux fourniffant Je caoutchouc. C'eft dans la première de ces fasilles que fe trouve: le fpho- 
nia caoutchouc Ou l’hevea | grand arbre de la Guiane è 
qui paf: pour fournir la plus grande quantité & 
la meilleure qualité de cette fubftance élaftique. 
L'après la relation de quel jues voyageurs, on fait 
des incifions dans l'écorce de cet arbre; on reçoit 
dans des vafes , le fuc laiteux qui en découle abon- 
Apenrmeceaprépass dsan gmnonlntape 
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argileufs, de différentes formes , fur. lefqueis 
on applique avec un pinceau la matière encore . 
ftide. Quand la première couche a pris une cér- 
taïne confiftance, ce qui s'opère aflez prompte- 
ment par fa combinaifon avec l'air & avec la lu- 
mière , on en applique une feconde , & ainfi fuc- 
cefivement , jufqu'à ce que l’enduit foit de l’épaif 
feur qu'on veut lui donner. On prétend qu’on 
achève la defficcation des cou.hes en les expo- 
fanc à la fumée ; ce qui feroit fans doute la caufe 
de la couleur brunè de prefque tous les vafes de 
caoutchouc... Le feu n’accélère point la defficca- 
tion du caoutchouc; il ne fait que le ramollir. 

I paroît, d’après les obfervations de M. de || 
Fourcroy , qu'il feroit plus avantageux d'envoyer 

en Europe le caoutchouc dans fon état laiteux ,en 
le mettant dans des vafes fermés hermétiquement. 
D'après ce favant chimifte , il fe fait une efpèce de 
fermentation putride:, d’où réfulte la précipitation 
de la matière la plus pure ou la plus homogène du 
caoutchouc , qui n’a voit pas encore fubi , dans l’é- 
dec rare gi les Scicanes ER 
aires pour être dans fon état de perfection. C’e 
encore dans la famille des euphorbés que fe trouve 
un bel arbre fournifflant du caoutchouc , l’euphor- 
bia purpurea Swartz, Ce végétal , qui fait l’orne- 
ment des forêts dans les montagnes des Antilles , 
fournit abondamment un caoutchouc qui ne le 
cède en rien à celui de l’hcvea. 11 exifle encore 
dans les Antilles un arbrifleau , l’urceola elaftica 
Roxb. ( Voyez URCEOLE ), de la famille des apo- 
cinées , duquel on retire, maïs en petite quantité, 

‘un caoutchouc d’une très-bonne qualité. Je lai 
obfervé , dit M. de Tuffac , dans les montagnes de 
Clarendon à la Jamaïque. | 

. Je vais adtuellément , ajoute-t-il, parler de 
deux variétés de caoutchouc qui diffèrent en quel- 
quechofe de celui produit par les plantes dont 
j'ai parlé. Un arbre de grofleur confidérable , le 
gluttier des oifeaux, fapium aucuparium , m’a four- 
ni en grande abondance une matière qui ne diffé- 
roit du caoutchouc de l’hevea que par une moïndre 
confiftance ; aufli fert-il, dans les Antilles , de 
g'u pour prendre les oifeaux. Cette variété de 
c’outchouc ne pourroit-elle pas être employée 
dans les cas où l’on a befoin de corps imperméa: 
bles à l'eau ou à l'air, & qui doivent conferver 
leur foupleffe? Ne pourroit-on pas en enduire des 
éroffes, qui remplacéroient alors avec avantag: 
les cuirs gras que l'on emploie pour des fou- 
papes, dans les inftrumerts de phyfique, &c. Je 
crois devoir avertir qu’il: faut manier le caout- 
chouc du /apium avec précaution , & peut-être 
toutes les autres variétés. J'ai obfervé ; en l'em- 
nee ant comme glu à la chaffe des oifeaux , que: 

r qu’ils étoient pris, & que, pour fe dégager ;ils 
portoient le bec fur des gluaux , ils périfloient de 
fuite. Dans la famille des orties , J'ai encore ob- 
fervé une feconde variété du caoutchouc , que 

se. 
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m'ont fourni quelques figuiers & le hrofimum ali- 
cajfrum : < Île ne différoit.en rien, en apparence, des 
autrés caoutchoucs pendant quelques mois ; mais 
après ce temps elle fe décompofoit & dsvenoit, 
friable, 

L'importance de la matière élaftique nommée 
caoutchouc paroît fuffifimment démontrée par 
les ufaiges prefqu'indérerminés auxquels on peut 
employer. Dans les pays où l’on a l'avantage de 
la recueillir, on en fait des bouteilles, des ferin- 
gues , des valés de toutes fortes de formes :il yen 
a qui repréfentent des chiens, des chevaux, des 
oifeaux , des poiffons , &c. Ces vafes ont l’avar- 
tage dé ne point communiquer d’odeur aux li- 

: quides qu'on peur y mettre ; ils peuvent tombe 
fans fe caler. Les Américains font , avec cette ma- 
tièrée, des torches pour s’éclairer dans leurs voyages 
noéturnes, En Chine on en fair des fouliers, des 
bottes fans coutures , avec lefqueilles on peut en- 
trér dans l'eau, En Europe on en fabrique plu- 
fieurs uftenfiles de chirurgie, des fondés, des. 
peflaires, des bougies , des bandages , &c. 

On fait diffoudre le caoutchouc dans de l’éther 
après l'avoir fait ramollir dans l’eau bouillante, 
condition eflentielle pour réuflr; enfuite on l'ap- * 
plique fur les moulesde cire des uftenfilés que l’on 
veutobtenir ; ce qui fe fait avec un pinceau, ayant 

foin de laïfler fécher une couche avant d’en pofer 
une autre: on met enfuite les uftenfiles dans de 
l'eau bouillante pour fondre la cire. On fait en- 
core avec le caoutchouc difflous dans des huiles 
grafles, un vernis, dont on enduit des taffetas 
pour en faire des vêtemens imperméables à l’eau, 
(Journ. de Botan, vol. 1, pag. 166.) 

CAPA-VEELA. Rheed, Hort. Malab. 9. p. 43. 
tab. 24. C'eft le cleome pentaphylla Linn. (Voyez 
MOSAMEE.) Ë 

CAPERON. Grande variété du fraifier, dont 
lés fruits font très-gros , mais d'une qualité mé- 
diocre. ès _—— 

+ CAPILUINE. (Voyez Triomie , & Iluftr: 
tab. 890, ) 

CAPNOIDES. Gærtn. ( Voyez CORYDALIS ; 
Suppl.) 

CAPNOPHYLLUM. Gærtn. (Voyez CIGUE ; 
Suppl. , & cicuta. IMufir. tab. 195 , fig. 2.) 

CAPPARIS. ( Voyez CAPRIER. ) 

CAPRAIRE. Capraria. IMuftr. Gen. tab. 534» 
fig. 1, capraria undulata. Suppl. , n°, 7; fig. 2, ca= 
praria biflora., °. 1. | 

Oëfervations. Le capraria biflora, n°. 1, eft la 
} même plante que le xuare/ia biflora. Flor. per, 25 

GES ar cmt: tvagrreuré 
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tab. 123, fi2. &, & Gærtn. tab. $3. Selon les au- 
teurs de la Flore du Pérou ; cette efpèce auroit cinq ! 
étamines. ; | 

- Le capraria durantifolia à été rangé par Swartz 
parmi les femodia, fous le nom de ffemodia duran- 
tifolia. Obferv. bot. pag. 240, / 

Le capraria gratioloïdes | cité d’abord dans le 
Spec. Linn. 2, pa. 876 , a été transféré par Linné 
lui-même parmi les Zindernia. 

Le capraria cruffacea ef le gratiola lucida Wild. 
Spec. Plant. 1, pag. 103. Il fe rapproche, felon 
M. Vahl, dé l’antirrhinum hexandrum Forft. Prodr. 
n°. 235, qui paroît être une efpèce de vandellia 
Ou de capraria; ce qui ne peut être décidé que 
lorfque la plante fera mieux connue. 

SUITE DES ESPÈCES. 
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fées , étroites , linéaires-lancéolées., très-entières, 
roides , aiguës à leur fommet, longues de deux 
pouces & plus. Les fleurs font difpofées en grappes 
courtes , ro par leur enfemble une ferte de 
panicule ou de corymbe terminal. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D + 

6. CAPRAIRE à demi-dentelures. Capraria femi- 
ferrata. Vahl. 

Caprarta foliis lanceolatis | extrorsèm ferratis.; 
pedunculis fubmulifloris, Vah] , Egl. 2. pag. 47- 

Ses tiges font droites , herbacées, cylindriques 
inférieurement , anguleufes & ps à leur par- 
tie fupérieure ; les feuilles nombreufes , alternes , 
étalées, lancéolées , longues de deux ou trois pou- 
ces, aiguës , rétrécies en pétiole à leur bafe ,'gla- 
bres à leurs deux faces, à peine ciliées, dentéés 4: CAPRAIRE luifante. Capraria lucide. Ait. ; 

…Capraria foliis oppofitis, oblongis , acutis , argutè 
Jerrulatis , A A alatis , bAEnts triflo- 
ris, Aït. Hort. Kew. 2. pag. 353. — Jacq. Fragm. 
4t. tab. 48. fig. 1. 

- Tecdia lucida. Rudolph. in Schrad. Journ. bot. 
2. pag. 289. 

Borkhanfenia. Roth. Catale@. bot. 2. pag. 56. 
Cette plante , dont le fruit eft plutôt une baie à 

deux loges qu’une capfule.; a donné lieu à l’établif- 
fement d’un nouveau genre qui a d’ailleurs le port 
des cepraria. Les tiges font glabres, tétragones ÿ 
les feuilles oblongues, oppolées, liffes, aiguës, f 
finement denticulées , longues d’un pouce & de- 
mi; les périoles trois fois plus courts que les 
fsuilles; les pédoncules axillaires , oppofés , té- 
tragones , foutenant trois fleurs pédicellées , ac- : 
compagnées de bractées fubulées , de la longueur 
des pédicelles; les découpures du calice fubulées ; 
Ja corolle en foucoupe ; le tube cylindrique , d'un 
Pourpre pâle , en boffe à fa bafe , puis recourbé , 
enfin redreffé, pileux à fon orifice ; le limbe hori- 
zontal ; les lobes ovales, obtus, égaux, d'un 
a roûgeitre , avec une tache plus foncée à 
eur bafe ; les anthères oblongues , comprimées ; 

l'ovaire. arrondi ; le ftyle plus court que les éta- 
mines ; Je ftigmare grand , oblique , convexe. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- rance, * ( Aicon.) - 

S. CAPRAIRE à feuilles lancéolées. Capraria lanceolata, Ait. 

Capraria foliis oppofitis, lineari-lanceolatis , in- tegerrimis ÿ racemis compofitis , terminalibus. Ait. Hort. Kew. 2. pag. É 54: — Willd. Spec. Plant. 3. Pa8: 324: — Linn, £. Suppl. pag. 284. 

À depuis leur 

Ses tiges ligneufes font garnies de feuilles oppo- 

uis milieu jufqu'au fommet ; les pédon- cules axillaires ou terminaux, pubefcens, Iongs 
d'un pouce , d’une à quatre fleurs alternes , mé- 
diocrement pédicellées ; des bradtées linéaires à 
lancéolées ; les découpures du calice fubulées ; la 
corolle un peu plus longue que le calice, velue 
dans le fond, à cinq découpures linéaires-oblon- 
gues ; un fligmate en tête ; la capfule un peu plus 
longue que le calice, à deux fillons , à deux valves 
bifides ; les femences nombreufes , attachées à un 
réceptacle libre, linéaire. es 

Cette plante croît à Sainte-Marthe , en Amé- 
rique. (Wakz. ) : 

7: CAPRAIRE ondulée, Capraria undulata, 

Capraria foliis oppofitis , ovato-ohlongis , inte- 
gerrimis , andalatis, fipremis fabcordatis , verticil- 
latis ; racemis Eh Aiton , Hort. Kew. 2. 
Pag.. 354: — Iluftr. Gen. tab. 534. fig. 1. 

Capraria foliis alternis, 
fecundis. 

ovalis , undulatis ; racemis 
Linn. f. Suppl. 284. 

Capraria folis fparhs, inequaliter approximatis , 
OVatIS , Integris, fubundulatis ; racemo terminali ; 
fubfimplici. Lhérit, Serr. Angl. pag. 21. 

Plante ligneufe, dont les tiges font droites, 
glabres , garnies de feuilles éparfes, prefque fef- 
files , alternes ou prefqu’oppofées, petites , ovales, 
entières, ondulées , aiguës; les fupérieures un peu 
en cœur , préfque verticillées. Les flzurs fonr dif- 
pofées , à l'extrémité des tiges , en une forte d'épi 
droit ; les pédoncules axillaires , prefque finples; 
les fupérieurs très-courts , munis de bract:es {ubu- 
lées; les calices à cinq découpures ovales, aiguës; 
le tube de la corolle au moïns une fois plus long 
que le calice, un peu cylindrique; le + à cinq 
lobes prefque ronds ; les étamines renfermées dans 
la corolle ; le {tyle faillantz le mi 4 en tête. 

2 r 
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Cette plante croît fur les collinés, au Cap de: 

Bonne-Efpérance. Ph 

Aiton. 

Capraria pubefcens ; foliis oppofitis ternifve , ova- 
tis , ferratis, petiolatis ; pedunculis axillaribus , pe- 
tiolo brevioribus. Ait, Hort. Kew. 2. pag. 354. 

Toute cette plante eft pubefcente. Ses tiges 
font herbaçées , fort courtes, garnies de feuilles 
oppofées ou térnées , pétiolées , ovales, entières, 
dentées en fcie. Les fleurs font folitaires , fituées 
dans l’aiffelle des feuilles; les pédoncules plus 
courts que les pétioles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 

-: 9. CAPRAIRE multifide. Capraria muliifida. 
Mich. ; 

“ Capraria annua, ereéla , vifcidulo-pubens , foliis 
terno-verticillatis, multifidis ; pedicellis folitariis. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 2 pag. 22, tab. 35. 

Petite plante, dont les fruits n’ont pas été ob- 
fervés , mais qui offre, dans fes autres parties, 
tous les caraétères des capraria. Ses racines font 
grêles , fibreufes ; fes tiges droites , pubefcentes, 
un peu vifqueufes, prefque fimples ou rameufes, 
particuliéremenc à leur bafe ; les rameaux oppo- 
fés, axillaires ; les feuilles périolées; les inférieu- 
res oppofées ; les funérieures ternées ou verticil- 
Tées, prefque pinnatifides ; les découpures irré- 

 guliérement incifées, prefqu’obtufes; les fleurs 
folitaires , axillaires ; les pédoncules fimples , fili- 
formes , beaucoup plus courts que les feuilles ; les 

-Galices à découpures très-aigués , accompagnées 
de deux braétées fubulées ; la corolile à peine plus 
longue que le calice. Ste, 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, À . » à : à 1 és d’épie : échies ; gar- les rives fablonneufes des fleuves , dans 1 - diffus , armés d TT géminées , réflé 5 & Ru cs Gb sus 2 FATS 2 CON À nis de feuilles pétiolées ; alternes, oblongues, trée des Illinois. © 

* Capraria ( rigida } , foliis ovatis, integris ; gla- 
Bris ; floribus paniculatis. Thunb. Prodr. pag. 163. 

Cette efpèce, originaire du Cap de Bonne-Ef- 
pérance , eft peu connue. Ses feuiiles font glabres, . 
ovales , entières ; fes flzurs difpofées en panicule. 

CAPRIER. Capparis. INuftr. Gener.: tab. 446. 
Capparis fpinofa, n°..1.—Tourn. tab. 139.— Desf. 
Flor. atlant. 1. pag. 403. M. Desfontaines.préfenre 
comme efpèce , fous le nom de capparis ovata , la 
variété 8 Linn, é 

Le capparis acuminata Willden. ne paroît être 
qu'une variété du capparis pyrifolia , n°, 8 

Le capparis cordifolia , n°. 27, eft la même plante 
que, depuis, Jacquin a nommée capparis mariana. | 
Hart. Schoenbr. 1. pag. 57: tab. 109, 

C A P 
D'après les obfervarions de M. Swartz, le cap- 

À paris flexuofz Linn. eft la mêmeplante que le cap= 
. À paris cynophallophora. 12389 

8. CAPRAIRE à tige bafle. Çapraria humilis. 
Le capparis paradoxa , Jacq. Schoenbr. pag. $8, 

ne convient que très-imparfaitement à ce genre; 
ayant le calice tubulé, à deux divifions; fix éta- 
mines ; point de fiyle ; un ftigmate obtus. Le fruit 
n'eft point connu. Les feuilles font lancéolées , acu- 
minées , éparfes , perfiftantes; les pédoncules foli- 
taires, axillaires, uniflores. . 

Le capparis panduriformis | n°. 28, doit entrer 
dans le genre rhilachium , d’après les obfervations , 
de M. de Jufieu (Ann. Muf. vol. 12). M. du Petit- 
Thouars en avoit fait un genre particulier fous le 
nom de ca/yptranthus , employé pour une autre 
plante. (Voyez THizAQUi, Didionn. & Suppl.) 

Le capparis ferruginea porte, à l’île de Saint- 
Domingue , le nom vulgaire de bois caca ou bois 
de merde’, à caufe de l'odeur puante que répandent 
fes fleurs. Efl-ce la même plante que le capparis 
amygdalina Lam. n°, 17? Brown, Jam. 247, tab, 

28, fig. 1, en a donné une très-bonre figure fous 
lé nom de crataya fruticofa , &c. Celle de Jacquin 
eft très-médiocre. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Efpeces épineufes. 

29. CAPRIER à fruits héxagones. Capparis ery- 
throcarpos. Willd. 

Capparis pedunculis unifloris, folitarirs ; ffipulis 
foinofis ; foliis oblongis, acuminatis , mucronatis ; 
pericarpiis hexagonis. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 
1132. — Gmel. Syit, Nat. pa2. 856. —Ifert. A& 
Soc. Nat. fcrut, Berol. 9. pag. 339. tab. 9. Mala. 

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques & 

acuminées , entières, mucronées à leur fommet, 
glabres, feulement parfcmées de quelques poils 
rares , en étoile en deffous fur la nervure du mi- 
lieu; les fleurs folitaires , axillaires, pédonculées : 
il jeur fuccède des fruits oblongs, héxagones. 

Cette plante croit dans la Guinée. B ( Willd.) 

* * Efpéces non épineufes. 

30. CAPRIER odorant. Capparis odoratiffima. 

Capparis pedunculis multifloris ; foliis oblongo-lan- 
ceolatis, acutis, fubtàs fquamofo-punétatis. Willd. 
Spec. Plant. 2. p.1135.— Jacq. Hort. Schoenbr.s. 
pag: $7. tab: 110: 

Ses tiges font très-rameufes ; le: rameaux rudes, 
cylindriques, hériffés de points ferrugineux; les | 
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feuilles alternes , pétiolées , 'oblongues , lancéo- 
lées, très-entières, coriaces, aiguës, vertes-&e 
glabres en deflus, un peu arrondies à leur bafe , 
chargées en deffus de points écailleux, argentés 
& ferrugineux , longues d'environ trois pouces ; 
les pédoncules folitaires , fitués vers l’extrémité 
des rameaux , foutenant de deux à cinq fleurs très- 
odorantes, rapprochées, médiocrement pédicel- 
lées, d’une grandeur médiocre, de couleur vio- 
lette ; les filamens à peine plus longs que la corolle ; 
les anthères droites, oblongues ; le ftyle prefque 
nul ; le fligmate pelté. 

Cette plante croit à Caracas , dans l'Amérique. 
{ Jacq. ) ; 

31. CAPRIER à feuilles de faule. Capparis [a- 
ligna. Vahl. 

Capparis foliis lineari-lanceolatis | infernè dilata- 
ts, utrinquè obtufis, glabris ; fruélu tereri-torulofo. 
Vahl, Symb, 3. pag. 66. 

Sésrameaux font glabres, cylindriques, flexueux, 
revêtus d’une écorce cendrée, garnis de feuilles 
alternes; pétiolées, longues de trois pouces, li- 
néaires-lancéolées , glabres à leurs deux faces , vei- 
nées , élargies , arrondies ou en cœur à leur bafe ; 
les pétioles courts ; les feuiiles fouvent munies de 
deux glandes dans leurs aiffelles ; les pédoncules 
fohtaires , terminaux, pourvus de deux ou trois 
fleurs pédicellées ; les folioles du calice coriaces , 
arrondies; les filamens glabres, nombreux, très- 
longs , capillaires ; l’ovaire linéaire-oblong , tron- 
qué ; une baie longue de deux ou trois pouces, 
glabre, obtufe, de la groffeur d'une plume de 
cygne , ét'anglée entre chaque femence ; les pédi- 
celles plus longs que les fruits; les femences au 
nombre de deux à cinq. ù 
 Cetre plante croît en Amérique, à l’ile de Sainte- | 
Croix. h ( Vaht.) 

32. CAPRIER à longues feuilles. Capparis longi- 
folia. Swartz. 

C apparis peduneulis ; folits lineari-lanceolatis, fub- 
ts purétatis, ferrugineo-fqiamulofis. Swartz , Flor. 
End. occid. 2. pag. 934. 

Salix folliculifera | longifimis, argenteis & acuris 
foliis. Pluken. Alm. 328.— Phyt. tab. 327. fig. 6. 
… Ses rameaux font épars, flexueux , cylindriques, 
Couverts de petits points écailleux , noirs & blan- 
châtres; les feuilles éparfes , pétiolées , linéaires- 
Jancéolées, aiguës , arrondies à leur bafe, roides, . 

quelquefois un peu échancrées, glabres, veinées 
en deffus, couvertes en deffous d'écailles fembla- 
bles à c:lles des rameaux; les pétioles très-courts. 
Les fleurs n’ont point été obfervées. Les fruits 
"mp Parfaitement à ceux du capparis toru- 
ofa, 
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Cette plante croit à la Jamaïque, aux lieux ma- 

ritimés, F (Swarrz. ) 

33. CAPRIER toruleux. Capparis torulofa, Sw. 

Capparis pedunculis fubbifloris | teretibus , fubter- 
minalibus ; foliis lanceolito-ovalibus , fubtès albido- 
punétatis ; filiquis teretibus , torulofis, Swartz , Flor. 
Ind. occid. 2. pag. 932. 

Breinia arsorefcens , foliis ovatis , utrinquè acumi- 
natisÿ filiquâ torulofé, longifimä. Brown, Jam. 
pag. 246. n°, 6. F3 

Arbriffeau dont les rameaux font épars, cylir- 
driques , ferrugineux ; couverts depetites écailles ; 
les plus jeunes comprimés à leur fommet ; les feuil- 
les éparfes , pétiolées , élargies, ovales-lancéoléss , 
entières , longues de trois à quatre pouces, gla- 
bres, chargées en deffous de points argentés ou 
ferrugineux; les pédoncules fitués vers l'extrémité 
des rameaux, plus longs que les pétioles, fouvent 
biflores; les fleurs blanches ,affez grandes; les fruits 
longs de dix à douze pouces, pédicellés , cylin- 
driques , un peu liffes, prefque linéaires, toruleux, 
à deux valves. 

Cette plante croit à la Jamaique 8: aux Bar- 
bades. $ 

* Capparis (lineata ), ramis flexuofs ; foliis ova- 
tis , acuminatis , fubris tomentofss ; venis exaratis. 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 60. 

Cette plante , annoncée dans l’Herbier de M. de 
Jufieu , comme rapportée par Dombey de Ria Ja- 
neiro , ne s’eft point trouvée dans cet herbier. Ses 
rameaux & fes feuilles, dans leur jeuneffe , font 
prie farineux ; les rameaux flexueux ; les feuil- 
es ovales, acuminées, tomenteufes en deflous, 
traverfées par des veines. | 

CAPRIER à feuilles de pourpier. C’eft le ?y 
phyllum fabago Linn. ( Voy. FABAGELLE, n°.. à 

CAPRIFICATION. J'ai cru devoir ajouter à cet 
article les obfervations faites fur les heux, par 
M. Olivier , relativement à cette opération. Voici 
comment il s’exprime : 

« Le féjour que nous fim:s à 1a campagne ( à 
sn ; : . Pile de Naxos ) av-c l'agent de la République, 

nous fournit l’occafion d'obferver les procédés 
des cultivateurs, relatifs à Ja caprification. Ils 
confifient fimplement à placer fur les figuiers qui 
ne produifent que la feconde figu:, les efpèces 
connues (ous le nom dé figues-fleurs ou figues pre- 
mières , qui paroiflent & mûtillent un mois ou un 
mois & demt avant lks autres. Les fecondes figues 
mûriflent, comme on fait , vers la fin de thermi- 
dor, & fe fuccèdent fans interruption jufqu’à la 
fin de vendemiaire & même plus tard. Les Grecs 
enflent enfemble dix à douze de ces premières 
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figues, &c les fufpendent en divers endroits du 
fignier dont ils veulent féconder les fruits. Cette 
opération, dont quelques auteurs anciens & quel- 
ques modernes ont parlé avec adsniration, ne m’a 
paru autre chofe qu'un tribut que l’homme payoit 
Ê l'ignorance & aux préjugés. En effet, dans beau- 
coup de contrées du Levant, on ne connoît pas la 
caprification : on ne s’en fert point en Italie, en 
France , en Efpagne : on la néglige depuis peu dans f 
quelques iles de l'Archipel , où onla pratiquoit au- 
trefois , & cependant on obtient partout des figues 
très-bonnes à manger. Si cette opération étoitnécef 
faire , foit que la fécondation dût s’opérer par la 
pouflière féminale qui fe répandroit & s’introdui- 
roit feule par l'œil de la figue , foit que la Nature 
fe fût fervie, pour la tranfinettre d’une figue à 
l'autre , d'un petit cinips, comme on l’a cru com- 
munément , on fent bien que ces premières figues 
en fleurs ne pourroient féconder en même tems 
celles qui font parvenuss à une certaine groffeur , 
& celles qui paroiflent à peine , & qui ne mûriffent 
que deux mois après les autres. Laiflons donc le 
merveilleux dela caprification, & convenons, d’a- 
_ près l'obfervation , qu’elle Hs inutile , puif- 
que chaque figue contient quelques fleurs mâles vers 
fon œil, capables de féconder toutes les fleurs 
femelles de l'intérieur, 8 que d’ailleurs ce fruit 
ee croître , mürir & devenir excellent à manger, 
ors même que les graines ne font pas fécondées. » | 

( Voyage dans l'Emp. ottom. vol, 1, pag. 313.) 

CAPRIFOLIUM. Genre de Tournefort, qui 
fait partie du genre Zonicera de Linné. ( Voyez 
CHÈVREFEUILLE.) 

CAPSELLA : nom générique que porte dans 
Coœfalpin le genre burfa pafloris de Tournefort, 
que Linné a réuni aux thlafpi. (Voy. TABOURET.) 

CAPSICUM. ( Voyez PIMENT.) 

CAPUCINE. Tropsolum. Illuftr. Gen. tab. 277, 
fig. 1, cropaolum majus , n°. 13 fig. 2, tropaolum 
pentaphyllum ; n°. 5 ; fig. 3, ropaolum peregrinum , 
n°. 4.— Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. fr. tab. 68. 
— Flor. peruv. 3. pag. 75. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. CAPUCINE polyphylle. Tropaolum polyphyl- 
lum. Cav. 

Tropaolum caule proffrato ; petiolis elongatis , 
alternis , polyphyllis. Cavan. Ic. Rar. 4. pag. 65. 
tab. 365. 

Ses tiges font herbacées , couché:s, longues de 
trois pieds & plus, glabres, ainf que toute la 
plante; les feuilles alrernes, longuement pétiolées, 
divifées en cinq ou dix folioles ovales , inégales, 
difinétes , en pointe à leur bafe; les plus grandes ] 
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denticulées ; les pédoncules axillaires, folitaires; 
plus longs que les feuilles; le calice à cinq décou- 
pures Jancéolées ; les pétales ovales, oblongs, 

d’un jaune-rougeâtre; les deux fupérieurs prefque 
fefiles , plus amples; l'ovaire ridé , à trois lobes 
profonds ; trois ftigmates; les femences ovales & 
ridées. à 

Cette plante croît au Chili, fur les Cordillères. 
( Cavan. ) 

7. CAPUCINE bicolore. Tropaolum bisolorum. 
Flor. peruv. 

Tropaolum foliis peltatis , feptemlobis , baf; tranf- 
versèm truncatis ; petalis incifo-ciliatis, Flor. peruv. 
3- pag. 77. tab. 313. 

Ses tiges font herbacées, grimpantes, très- 
rameufes ; fes feuilles diftantes , longuement pé- 
tiolées , peltées, tronquées tranfverfalement à leur 
bafe , divifées en fept lobes inégaux , ovales, ob- 
tus , arrondis & mucronés à leur fommet ; les pé- 
tioles en fpirale à leur bafe ; les pédoncules axil- 

 laires , uniflores ; le çalice d’un jaune de fafran; le 
nectaire conique , fubulé , une fois plus long 2e 
les pétales ; ceux-ci onguiculés, incifés & ciliés à 
leur bord fupérieur ; les trois inférieurs d’un rouge- 
écarlate; les deux fupérieurs jaunes ; les anthères 
violettes ; les fruits ovales , trigones. 

Cette plante croît au Pérou, dans les An- 
des. © ? 

8. CAPUCINE à deux pétales. Tropaolum dipe- 
talum. Flor. peruv. 

Tropaolum foliis fubpeltatis , feptemlobis ; corollä 
dipetalà ; petalis fpathulatis , crenulatis. Flor. peruv. 
3+ PAS. 77. tab. 313. 

Ses tiges font grimpantes , herbacées, flexueu- 
fes, très-rameufes , rougeâtres ; les feuilles lon- 
guement pétiolées , palmées , prefque peltées, à 
ss lobes inégaux , ovales, obtus, sénat; 
celui du milieu divifé quelquefois en trois autres 
lobes , à cinq nervures réticulées ; de grandes fti- 
pules oppofées , un peu pétiolées , réniformes, à 
trois lobes arrondis , furmontés , ainfi que les feuil- 
les , par une petite pointe ; le calice d’un rouge- 
écarlate ; fes découpures lancéolées , étalées , ai- 
guës ; le cornet recourbé , fubulé; la corolle à 
deux pétales d'un rouge-pourpre , fpatulés , légé- 
rement crénelés ; le fruit à trois grands lobes réu- 
nis ; les femences ridées. 

Cette plante croît au Pérou , fur les montagnes 
des Andes, x ( Flor. peruv.) 

9. CAPUCINE tubéreufe, Tropaolum tuberofim. 
Flor. peruv. 

Tropaolum foliis peltatis ; quinquelobis , bafi tranf=. 
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Versim truncatis ; betalis dentatis , calice fert longitu- 
dine, Flor. peruv. 1. c, tab. 314. 

_ Ses racines font pourvues de gros tubercules 
pendans , préfque coniques , longs de deux outrois 
pouces , épais de deux pouces & plus, d’un rouge- 
Jaunâtre ; les tiges grêles & rameufes ; les fenilles 
à demi orbiculaires, plus larges que longues , d'en- 
viron un pouce & demi, peltées , à cinq lobes, 
rarement à fept, minces, luifanres, légérement 
ondulées, tronquées tranfverfaleme nt à leur bafe A 
les lobes arrondis , acuminés ; prefqu'égaux ; les 
pétioles de la Jongueur des feuilles; Jes flipules 
Courtes ; oppolées , fubulées ; les pédoncules axillaires , quatre fois plus longs que les feuil!es ; 
le calice écarlate ; les Pepe: 08 oblongues; l'é- 
peron droit , fubulé, d’un demi-pouce ; les pétales 
prefque de la longueur du calice , dentés à leur fommet ; les trois inférieurs onguiculés, 

Cette plante croît au Pérou , dans les lieux ef carpés. ( Flor. peruv.) 

- 10. CAPUCINE ciliée, Tropaolum ciliatam. Flor. 
peruv. 

- Tropaolum foliis peltatis , palmatis , fexlobis ; 
fipulis braëteolifque ciliatis ; petalis integerrimis , 
calice fubaquantibus. Flor. peruv. 3. pag. 77. 

Ses tiges font grêles, filiformes, très-rameufes; 
les feuilles alternes , peltées , à fix lobes profonds, 
glabres en deflus, pubefcentes en deflous ; les lobes 
ovales, très-entiers , inégaux ; le ‘upérieur quatre 
fois plus grand ; les pétioles plus lon que les 
feuilles ; les fipules oppofées, orbiculaires , réni- formes , petites , ciliées, caduques ; les pédoncules 
axillaires , folitaires , filiformes , plus courts que 
les périoles ; deux braétées alternes dans leur mi- 
lieu, femblables aux fipules ; le calice Jjaunâtre, 
à cinq angles , profondément divifé en cinq dé- 
Coupures lancéolées ; l'éperon conique, très-petit ; 
les pétales à peine plus longs que le calice, jaunes, 
très-entiers; les deux fupérieurs plus larges, à 
firies Purpurines; les trois inférieurs en cœur, obtus , longuement onguiculés. 
Cette plante croît au Chili, dans les forêts. 

(Flor. peruv.) 

: CAPURA. ( Voyez CAPURE.) fé 

CAQUEPIRE :nom vulgaire du gardenia verti- cil'ata. (Voyez GARDÈNE , n°, 3.) 

CAQUILE. Cakile. Genre de plantes dicotylé- dones , à fleurs complètes, olypétalées , réguliè- res ; de la famille des cine qui à de grands rapports avec les bunias , dont il faifoit d'abord pre » & qui Comprend des herbes indigènes de ne » à feuilles charnues ; pinnatifides ou in- C es. 
FRS 

. Mr GS LS 

_ de quatre petites glan 
DURE un fligmate obtus. 

Plant. 3. pag. 416. — Scopol. Carn. n°, 844 
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Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Une filique prefque tétragone , cufpidée, compofée de 

deux articles placés l'un fur l'autre , Je féparant à La 
maturité du fruit ; à une Jeule loge qui ne s'ouvre pas; 
une fenence dans chaque article. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à quare folioles ovales, cblon- 
ues, Caduques , rapprochées entr’elles. . 8 P 
2°. Une coro/le compolée de quatre pétales en 

Croix, onguiculés; les lames planes, ovales, à 
peine aiguës & obtufes. 

3°. Six étamines , dont deux un peu plus courtes 
que les quatre autres. 

4°. Un ovaire ovale, placé fur un difque muni 
R s; un ftyle très- court, ter- 

Le frait'eft une flique courte, un peu charnue, 
terminée en une pointe cufpidée, un peu tétra- 
gone, compofée de deux articles placés l’un fur 
l’autre ; fe féparant à la maturité du fruit; le fupé- 
rieur plus grand, lancéolé, échancré & fagitté à 

| fa bafe ; l'inférieur à deux oreillettes ; chaque ar+ 
ticle à une feule loge fermée, monofperme, 

E sPÈCES, 

1. CAQUILE maritime Cakile maritima. 
Cakile foliis carnofis, pinnatis ; pinnis linearibus 

Jubdentatis ; dentibus obtufs, (N.) — Wilid. Spec. 

Desfont. Flor. atlant. 2. pag: 77. — Lam. Illuftr. tab. 554. fig. 1. ( : 
Cakile ferapionis. Gærth. de Fruét, & Sem. 2. p. 287. tab. 141. fig. 12. — Lobel, Icon.223, — 

Dalech. Hift. 2. pag. 139$. Icon. 

Bunias (eakile) , fliculis ovatis , levibus , anci- 
pitibus. Linn. Spec. Plant. 936. — Flor, dan. 
tab. 1168, 

Cakile maritima , angaffiore folio. Tourne, Coz 
roll. 49. 

Eruca maritima, italica , filiqué chafle eufpidi f- 
milz. ce. Baub. Pin. 99. …. Mori. Hüit. &: $. 3e 
tab. 6. fig. 21. 

. Cakile quibufdam. J. Bauh. Hift. 2. pag. 867. 
Icon. 

Eruca marina. Gérard , Hifi. 248. Icon, —Par- 
Kinf, Theatr: 821. Icon, Late 4 

Rupifirum maritimusm , filiquis oblongis , levibus ancipitibus; foliis pinnats, foliolis linearibus. Berg. 
Phytogr. 5. pag. 176, con, Bone 
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Ifatis pinnata. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 121. 

Vulgairement roquette de mer. 

Cette plante eft un peu charnue, glabre fur 
toutes fes parties. Ses tiges font prefque couchées , 

 ifles , rameufes, étalé-s, un peu flexueufes vers 
leur fommet , hautes d'environ deux pieds , -gar- 
nies de feuilles alternes, périolées , prefque ai- 
lées ; les pinnules linéaires , diftantes, dentées ou 
divifées en lobes courts, obtus; les fleurs axillai- 
res , pédicellées, prefque terminales, difpofées en 
bouquets au fommet d’un long pédoncule; la co- 
rolle rougeâtre où d’un blanc-violet; les filiques 
épaifles , glabres , lancéolées ; l'articulation fupé- 
rieure , lifle , ovale, aiguë ; elle fe détache & tombe 
la première. L'inférieure fe divife enfuite en deux 
portions. 

Cette plante croît partout fur les bords de la 
mer, principalement dans les contrées méridio- 
nales. O ( 7. v.) 

2. CAQUILE à larges feuilles. Caki/e larifolia. 

. Cakile foliis carnofs , ovato-lanceolatis , incifo- 
dentatis ; filiculis levibus , ancipitibus. (N.)— Lam. 
Jlluftr. tab. 554. fig. 2. 

Cakile agypriaca. Wild. Spec. Plant. 3. p. 417. 

Cakile maritima , var, À, latifolia. Desfonr, 
Flor. atlant. 2. pag. 77. 

Bunias cakile , var. 8. Vahl, Symbol. 2. p. 18. 

Cakile maritima , ampliore folio. Tourn. Coroll. 

#2: | 
… Cakile feu eruca maritima , latifolia. J. Bauh. 
Hifi. 2. pag. 868: Icon. 

Eruca filiqué torofa. Motif. Hift. 2. $. 3. tab. 6. 
fig. 20. 

= Rapiftrum cakile, filiquis haffatis , levibus, anci- 
Pitibus ; foliis lanceolatis , finuatis , ferratis. Berg. 
Phytogr. 3. pag. 174. Icon. Bona. 

de Ifaris (ægyptiaca) , foliis omnibus dentatis. Linn. 
Spec. Plant. 937.2? — Miller, Diét. n°. 4. ? — 
Forskh. Flor: ægypt.-atab. pag. 121. 

7 

__ D’après l’obfervation de Willdenow, cette 
plante paroïit être la même que l'ifatis agypriaca 
de Linné , qui d’ailleurs ne fe trouve point dans 
fon herbier. M. Desfontaines la regarde comme. 
une fimple variété de la précédente , dont les feuil- 
les font très-variables. Au refte , elle s’en diftingue 

ar fes feuillesovales, élargies, lancéolées ou ob- 
ongues ,"dentées , plus ou moins incifées à leurs 
bords, La prefque pinnatifides ; les infé- 
Lieures entières , rétrécies en un pétiole qui-eft 
uelquefois de la longueur des feuilles. Les fleurs 

font axillaires , terminales, d’abord ramaffées en 
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bouquets, & puis elles prennent , en fe dévelop: 
pant, la forme d'une grappe alongée. 

Cette plante croît fur les bords de la mer , le 
long des côtes de l'Italie , de l'Égypte, de la Bar- 
barie , &c. O (7. v.) 

3. CAQUILE caméline. Cakile myagroides. 

Cakile filiculis biarticulatis, ancipitibus , fupernè- 
torulofs ; foliis pinnatis , finubus reflexis. — Bunias 
myagroides. Linn. Mant. c6. 

Quoique cette plante puiffle rigoureufement 
former un genre particulier par la forme de fes 
filiques bivalves, elle a d’ailleurs tant de rapport 
avec les cakile ; qu’on ne peut l'en féparer. 

Sestiges font droites, liffes, hautes de deux pieds, 
divifées en rameaux paniculés 3 fes feuilles glabres, 
alternes ; les inférieures élargies, ailées ou pref- 
que deux fois ailées , liffes , point charnues, d’un 
vert-foncé ; les pinnules oblongues, denrées, of- 
ffant à leur bafe une finuofité réfléchie en dehors; 
les feuilles fupérieures beaucoup plus étroites ; les 
fleurs prefque feffles , 'difpofées en grappes ter- 
minales, alongées; leur calice oblong & fermé; 
les pétales ovales , entiers, d’un pourpre-clair ; le 
ftyle enfiforme ; le Rigmate pourpre , en tête; la 
filique roide , droite, médiocrement pédonculée, 
rapprochée de Ja tige, compofée de deux articu- 
lations ; inférieure cylindrique , bivalve , à une, 
rarement à deux femences ; une ftrie profonde fur 
chaque valve; l'articulation fupérieure co npri- 
mée , prefqu’à deux angles oppofés , obtufe, pour- 
vue de deux oreillettes faillantes ; à une ou quel- 

| quefois à deux femences. 

Cette plante croît dans la Sibérie. © 

CARABACCIUM : nom donné à un bois aro- 
matique des Indes, dit M. de Bomare , dont l'o- 
deur reffemble beaucoup à celle du clou de girofle. 
Il eft d’une couleur jaunätre. On le regarde, dans 
l'Inde, comme un excellent remède contre le 
fcorbut : onle prend en décoétion ou infufé comme 
du thé ou du café. Il fortifie aufi l’eftomac , & 
facilite la digeftion. ER. 

CARACA. Ronpee: Herb. Amb. $ ; pag. 373, 
tab. 132, a figuré fous ce nom le do/ichos bulbo- 
fus Linn. ; 

CARACOLLA. On cultive fous cé nom, dans 
les jardins des curieux , une très-belle efpèce de 
haricot , qui eft le phafcodus caracolla Linn. 

CARAGAN. Caragana..Illuftr. Gen. tab. .607; 
fig.1, caragana ferox , n°. 3, — Pal]. Flor: roff. #. 
pag. 70, tab. 445 — Duham. ed, nov. 2. pag:.66: 
tab, 20; fig. 2, caragana arborefcens, n°..3.7 

Duham. 
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Duham. edit. nov. 2. pag. 65. tab. 193 fig. 3, ca- f ragana ärgentea , N°. 4. — Pal. Flor. rofl. rab. 46, 

Oëfervations. Le caragana (triflora }, feduneulis trifloris; foliis abrupeè pinnatis , bijugis ; glabris ; pe- tiolis flipulifque rigefcentibus , Lhérir. Stirp. nov. pag. 162, eft une variété du carigana argentea, à feuilles glabres. 
Le caraguna feu robinia pygmea Linn. , que M. de Lamarck ioupçonne n'être qu'une variété de fon Caragana digitata , n°, 6 , en diffère en ce qu'il eft beaucoup plus petit, plus épineux , ayant fes folio- les un peu dures, cunéiformes , très-obtufes. (Pali, Flor. roff. 1. pag. 71. tab. 45.) Lots 

SUITE DES ESPÈCES. 
. y 7. CARAGAN à bouquets. Caragana forida. ahl.. as 

Caragana ( robinia florida ) pedunculis fimplici- bus , uniforis ; foliis abruptè pinnatis ÿ Petiolis fli- pulifque inermibus. Vahl, Symbol. 3. pag. 80. tab. 70. 
5 

Arbriffeau d’un très-bel afpe@, furtout dans le téms de la foraifon, lorfque , dépourvu de feuilles, il eft uniquement couvert de fleurs nombreufes. 
S:s rameaux fonc glabres ; Cylindriques , pourprés , cendrés, ponctués. Les feuillesnefe montrent qu'a- ès la chure des fleurs. Les inférieures fonc au nom- re de deux ou trois, très-rapprochées, longues de deux ou trois pouces, compoiées de folioles lon- gues À peine d’un pouce, fans impaire ; les fapé- rieures alrernes, diftantes, folitaires, une fois pe longues ; les folioles routes oppofées, pétio- ées, glabres , oblongues » veinées, mucronées ; les pétioles fans épines; les ftipules petites , lancéo- ées, flexibles , perfiflantes, point épineufes ; les pédoncules fimples, uniflores , capillaires , géni- Culés vers leur ommet , fortant quatre ou cinq du même bourgeon ; Je calice en’ orme de coupe, entier À fes bords, u velu à fon orifice ; la co- Tolle grande & purpurine ; les onglets des pérales de la longueur du calice ; l'ovaire glabre. 
Cette plante croît dans l'Amérique, à l'ile Saïnt- Jean , le long des haies. D ( Wakl.) 

8. CARAGAN à fleurs nombreufes, Caragana po- lyanthos, Swartz. 1 ae > 
Caragana pedunculis fimplicibus foliis abruptè pin- aus; foliolis Jubtùs incanis , petiolis ffipulifque WerMIBUS, calicis denticuis linearibus. Swartz , Flor. Ind. occid. 3, Pa8. 1260. Sub robinia, 
Cette efpèce fe approche beaucoup du caragana florida ; cette dernière en diffère par te Ar ties beaucoup pa grandes, par fes rameaux ponc- tués , par fes folioles Slabres , au nombre de neuf à dix paires ; par fes calices 4 entiers, par les étami- Botanique, Supplément, Tome 11. 

L 
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nes inégales. La plante dont il s’agit ici ef un ar- 
briffeau d'environ cinq à fix pieds, trèsrimeux; 
les rameaux glabres, pourprés , non ponétués; les feuilles blarchâtrés ; dn peu pubefcentes en dec 
fous , compofées de cinq à fix paires dé folioles ; 
les périoles pubefcéns ; ferrugineux, fans épines ; 
les ftipules lancéolées, fubulées , perfftantes; les 
eurs d'un pourpre pâle; les pédoncules fimples ; 

le calice pubefcenr, urcéolé, membraneux , noi- 
râtre à {a bafe, prelque labié , à cinq dents hérif- 
fées , inégales ; linéaires ; de là longueur du calice ; 
les gouffes lancéolées, glabres , longues dé deux 
Pouces : planés, comprimées ;: à bordure tran- 
chante, : ...:.. 

"Cette plante croît fur lés montagnes , à la Nou: velle-Efpagne. F5 (Swar:z. ) 

9. CARAGANaltagan. Caragana altagana, Lhérit. 
. Caragana ( robinia altagana ); peduneulis fimpli- 
cibus, folicariis; foliis abruptë pinnatis) Jaboëfojugis : fpulis [pinefcentious, legumintous comprefis. Lhétiti Stirp. pag. 159. tab. 76. 

Robinia altagana 8. Pall. Flor. 
gure laterales. 

Cette efpèce à de très-grands rapports avec le Caragana arboreftens., n°. 1; il en. diffère par fes feuilles beaucoup plus rombreufes & plus peritès, en ovale renverfé, échancrées à leur fommer , compafées d'environ huit paires de folioles fans impaîire. Les ftipules font épineufes ; les péden- 
cules fimples , folitaires, uniAores » point agré- gés ; les gouffes comprimées. 

Cette plante croît dans la Daourie , aux lieux fablonneux. LE : 

10. CARAGAN à folioles nombreufes. Caragana jabatas Pal} 255% ent tEle 

Caragana pedunculis fimplicibus ; foliis chrupté pin- 
natis | multijugis ; foliolis Lanceolatis » Pubefcentibus ; - 

villofis, . 
petiolis filiformibus , [pinefcentibus ÿ ramis 
Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 1136. Sub robinia. 

_! Rôbinia ( jubata }), ramis abbreviatis ; -villoffs ; 
Petiolis elongatis  fpineftentibus , confertis j peduñe calis unifloris. Pal]. |. c. 2 : 

Cette plante s'écarté ; par fon port ; des autres efpèces de ce genre : c’eft un arbriffeau qui s'élève À peine à la hauteur d’un pied & demi u de deux : pieds. Les rameaux font courts, velus > hériffés par les pétioles de l’année. précédénte., Hilifor mes, épineux , réfléchis.Les feuilles ailées s farsimpaire, | font. compofées. d’un grand nombre de folioles étroites, lancéolées, pubeicentes ; lespédoncules fimplés, uniflores ; lés fleuts de couleur pütpu- rine ; les gouffes dures, prefque cylindriques 4 tacées. % 
] 

roff. tab. 42. Fi 
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Cette plante croit en Sibérie , fur les: bords du 

lac Bucal. | 

- 11. CARAGAN tragacanthe. Caragana tragacan- 
thoides. Pall, 

Caragana ( robinia tragacanthoïdes ), pedunculis 
fimplicibus ; foliis abruptè pinnatis , bijugis ; foliolis 
oblongo-lanceolatis , [ériceis; ffipulis periolifque fpi- 
nefcentibus. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1136. 

Robinia tragacanthoides. Pall. Nov. AËt. Petrop. 
10. pag. 571.tab. 7. 

! Perit arbufte très-rameux , qui.a le port de l’af- 
tragalus tragacantha. Ses rameaux font pubefcens , 
‘armés de fortes épines recourbées 3 kes feuilles 
aitées , fans impaire, à deux paires de folioles pe- 
tites , oblongues-lincéolées , rétrécies à leurs deux 
extrémités, foyeufes & blanchätres , munies à leur 
fommet d'une petite pointe piquante; les pétioles 
épineux à leur fommet, fimples; les fleurs jaunes; 
les gouffes cylindriques, un peu comprimées , pu- 
befcentes. pe 

Cette plante croit dans la Sibérie, fur les roches 
granitiques. P  : 

% LA \ RÉ UE ENRES dt te 
, 

12. CARAGAN à racines jaunes. Caragana flava. 
Loëm: 2r00: 

* Caragana pedunculis ternis ,'trifloris, terminalibus; 
foliis abruptè pinnatis , fuboëtojugis ; caule. inermi. 

Lour. Flor, coch. 2. pag. 56. pe 
- Petit arbriffeau fans épines , haut d’un pied. Les 
racines font épaifles , fimples , ligneufes,, jaunes, 
amères; les feuilles redreflées, ailées, fans im- 
paire, compolées d'environ huit paires de folioles, 
glabres, oblomgues, un peu aiguës, d’un vert- 
pâle ; les pédoncules ternés , à trois fleurs termi- 
pales , blanches, redreflées. 

Certe plante croît en Chine , dans les contrées 
feptentrionales, B Ses racines , prifes en décoäion, 

. paffent pour fébrifuges. ( Lour. ) 

CARAGANA. ( Voyez CARAGAN. ) 
"CARAGATE,. T'llandfa. Wuftr. tab. 224, fig. 1, 

tillandfia ferrata, n°.23 — fig. 2, tillandfia ufneoï- 
des , n°, 10, vu'gairement barbe +fbagnole. Les ef- 
pèces découvertes depuis la publication de l’article 
caragate par M. de Lamarck ont été m:ntionnées 
dans le volume 7, au mot TILLANDE. 

! GARAGNAT A. Genre de Plumier , qui fait au- 
Jourd'hui partie des s//andfja de Linné. 4. 

CARAIPA. ( Voyez CARAÏDE. ) 

CARAMBOLIER. Averrhoa. Illuftr. Gen. tab. 
385$, uverrhoa bilimbi, n°, 2,.& Cavan, Diff. A 
Pig: 377 LD. ID 

CAR 
L'averrhos carambola, n°. 1, eft également figuré 

dans Cavan. Differt. 7. tab. 220. L’averrhoa aida , 
h°: 3, paroit être le cicca difficha. ( Voyez ce mot, 
Suppl) 15 ; 

.CARAMBA. Certe plante , figurée dans Rheed, 
Hort. malab, 2 , pag. 9$ , tab. 49 , eît le juffiaa ca- 
ryophyllata Lam. ( Voyez Jussie , n°. 8. 

CARANDA pédonculé. Caranda pedunculatas 
Gærrn. de Fruét. & Sem. vol. 2. pag. 17. tab.8:. 

- Gærtner, fur l’infpeétion d’un fruit apporté de 
île de Ceilan, a cru devoir établir ce génre, 
quoique les autres parties de la fruétification & la 
plante elle-même ne foient pas connues. Son carac- 
tère confifte dans un calice coriace , à trois folioles ; 
un ou plufieurs ovaires dans la même fleur; une', 
deux , plus fouvent trois.femences nues | péaicellées , 
attachées au fond du calice. 

Cette femence n’a point d'autre péricarpe que 
le calice ; elle eit affez grande , prefqu’en forme 
dé maflue ; ‘un peu ovale, alongée , mucronée à 
fon fommet , rétrécie à fa bafeen un pédicelle cy- 
lindrique, glabre , ftriée, d’un jaune pâle; une 
enveloppe fimple , coriace , adhérente à un péri- 
fperme de la même forme & grandeur, fubéreux , 
cartilagineux, d’un blanc-fale, traverfé par des 
ftries & des points bruns; l'embryon monocot;- 
lédon , latéral , de forme pyramidale ; la radicule 
orbiculaire , placée hors du centre. rb:SE Sn 

Cette plante porte , dans l'ile de Ceïlan , le nom 
de ghalkarande. Elle paroït appartenir à la famille 
des palmiers. 

. CARANDAS : nom fous lequel Rumphe , dans 
fon Herb. amb. vol. 7, pag. $7, tab. 2$ , a figuré 
le cariffa calandas Linn (Woyez CALAc.) 

CARANGA. Vah!, Enum. Plant, Voyez Cu- 
RANGA , Suppl.) ie : 

CARANOSI. On trouve dans Rumphe, Here, 
amb. $ , pag. 491, tab. 170, fig. 3, une plante f- 
gurée fous ce nom, qui fe rapporte du capraria - 
cruffacea Linn., qui eft aujourd’hui le gratiola Lu- 
cida Willd. (Voyez CAPRAIRE, Suppl. Oôferv.) 
Rhesd ,.dans fon Hort. malab. 2, pag: 13 ,t:b. 10, 
a employé le nom de caranoff pour le witex trifolia 
Lion. ( Voyez GATILIER , n°. 4.) 

CARAPA. Illuftr. Gen. tab. 301 , carapa guia- 
nenfis, n°. 1/Willdenow a nommé cette même 
plante perfoonia guareoides, Spec. 2. pag. 331. 

CARAPICHEA, (Voyez Carariche.) Ce 
genre à été réuni aux zapogomaa, autre genre 
Re (cephalis Willd:). (Voy. TAPOGOME ; 
n°, 9. SSS y à - 
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CARARU. Pifon , Brafil. 241, donne fous ce 

nom la figure d’une plante du Bréfil, qui eft l'amu- 
ranthus viridis Linn. = 

CARASCHULLI : nom donné par Rheed, Hort, mabab. 2 , pag. 91, tab. 47, à une plante 
qui eft le barleria buxifolia Linn. 

CARDAMINDUM : nom générique dontié pa 
Tournefort à la CAPUCINE , trapaolum Linn. 

CARCAPULELIL. Bauhin, dans fon Hi. Plant. 1, 48-137, parle, fous ce nom, d’une plante qui eft 
€ cambogia gutta Linn. 

CARDAMINE. ( Voyez CRESSON. ) 
CARDE. CarDes: (Voyez BETTE, n°. 1.) | 
ARDÈRE. Dipfacus. Illufr. Gen. tab. 56, 

À © vhs dec 

: 

# 

| 

F4 
o 

Dipfacus fillonum , n°. ï » Var. 8. Il doit confi- 
- tuer une efpèce diflinéte , ayane les paillettes de 
fon récepta:le conftamment crochues , & non pas 
droites & fubulées ; fig. 2, dipfacus laciniatus , 
p°..2. 

CARDIACA: Genre de Tournefort, réuni aux lconurus. Linn. ( Voyez AGRIPAUME. ) 

CARDINALE. On donne ce nom à plufieurs plantes dont la corclle eft d’un rougé vif, à une efpèce de fuchfa , de lobelia , de fauge , &c. 

CARDIOSPERMUM. ( Voyez CORINDE. ) 
CARDON : nom vulgaire du 

Linn. ( Voyez ARTICHAUT.) 

CARDOPATUM. Juff. Ann. Muf. 6. ( Voyez 
BROTERA & CARTHAMUS > Suppl. Obferv.) 

CARDUUS. ( Voyez CHARDON.) 

+4 Le 
Cynara cardunculus. 

- CARELLT. C'eft le guilandina bonduccella Linn. À qui fe trouve figuré dans Rheed 
Pag. 35. tab. 22. 

CAREX. ( Voyez LAICHE,) 

CARGILLIA. ( Voyez CARGILLIE, Suppl.) 
- CARGILLIE.. Cargillia, Genre de plantes dico- 
lédones , à fleurs polygames , monopétalées , de 

la famille des plaqueminiers , qui à des rapports avec les diof-yros, qui comprend ds arbrés ou arbriffeaux exotiques à l'Europe : ils diffèrent des diofpyros par leur calice plus profondément divifé, 
à quatre loges , deux femences 

> Hort, malab. 2. 

par leur ovaire 
dans chaque loge 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

| 
À — le carlina chardouffe Vill 
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ee C4 Li “ : “à fa moitié fupérieure ; Le Limbe de La Corolle à quatre lobes ; huit étamines inférées à La bafe de la corolle ÿ autant de flériles ; un ovaire avorté. 

Dans les fleurs femelles »s un petit nombre d'éta-. 
mines avortées ; un ovairé à quatre loges ; deux fe- mences dans chaque loge : une baie globuleufe entourée à fa partie inférieure par Le calice en forme de cupule. 

EsPècEs. 

1. Cargilliæ (aa), foliis oblonpis, fubundula- £is ; glabris ; paginis fubconcoloribus ÿ colrcibus maf- culis quadridentatis ; tubo corolle d'midio breviori- bus ; flylo tri feu guadripartico, ramulis Lixis, Browr F Nov. Holl. pag. 516. 

dliis oblongis ; £läbris, 
biès palliaïs ; calicibus 

agualiôus 5 fylo in- 

- 2. Cargillia (auftralis}, 
apice obtufis, bafi acuris ; {a 
mafculis quadrifidis, tubo corolla 

. €. 

Ces plantes croiffènt fur les côtes de la Nou- velle-Hollande, 5 

CARICA (Voyez PAPAYER.) 

CARIM-CURINI. Rhéed , dans fon Hort. malab. 2, pag: 31, tab. 20, nous a donné , fous ce nom , la plinte nommée par Linné jufficia ecbo- lium, (Voyez CARMANTINE. ) 

CARIMGOLA. On trouve fous ce nom , dans Rheed, Horr. malab. 11, pag. 91, tab. 44, une plante qui paroîit devoir fe rapportèr au pontederia vaginalis Linn. : é. 
CARIMPANA. Cette plante de Rhèed , Horr. malab, 1, pag: 11, tab. 9, eft le borafus favelli- formis. Linn. 

CARIM-TUMBA. Rheed » Hort. malab, 10. p. 185. tab. 93. C'eft la même plante qué le repera malabarica Linn. (Voyez CHATAIRE , n°, 18.) 

CARISSA. ( Voyez CALAC.) 
CARLINA. ( Voyez CARLINE.) 

CARLINE, Carlina. IMuftr. Gen. tab. 66 ira vulgaris , n°, 7, 8& Gærtn. tab. 163. < 
Le carlina atraëyloides , n°, 9, fait aujourd'hui Partie du u genre fobea de Thunberg. ( Voyiz STOBEE ; n°, 3.) 

Le carlina acaulis Lam. à 
acanthifolia Allion. Flor. 

: 

2, care 

n°..1,, eft le carlina 
dem. n°. $71. tab. ç15 

: Dauph, 3. pag. 30. 
Le carlina caulefcens Lam., n°, 2 , Et le carlina 

Des fleurs polygames ; un calice à quatre divifons | | <hamaleon Vill. Dauph, 
Fra de À à. 

M 2 

3: PA: 315 — carlina als 
pina Jacq! Vind, 274: 5 ps ÉNSETEE ut LOU 
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12. CARLINE à tiges agrézgées. Carlina aggre- 
gata. Waldft. 

Carlina caulibus fimplicibus , unifloris > Aggregatis ; 
foliis pinnatifidis , glabris ; lacintis pinnatifidis ; diva- 
ricatis , fpinofis. Willd.Spec. Plant. 3. pag. 1694. — : 
Waldit. & Kitaib. Plaut. rar. Hung. 

Ses racines produifent plufieurs tiges fimples, 
droites, feuillées , hautes d’un pied & plus, réu- 
nies en faifceau , garnies de feuilles alternes , gla- 
bres , vertes à leurs deux faces, longues d’un de- 
mi-pied , pinnatifides ; lès découpures également 
pinnatifides , divariquées, dentées ; les dents mu- 
nies d’une petite épine. Les fleurs font folitaires ; 

terminales, de la grandeur & de li même forme 
- que, celles du cerlina acaulis.… . | 

_— 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
dans la Croatie, aux lieux piérreux. Z 

13. CARLINE À tige fimple.. Carlina fimplex. 
Carlina caulibus fimplicibus , unifloris , flore Lon- 

g'oribus ; foliis profundiffimè pinnatifidis , fquarrofis. 
Plant, rar. Hung. 2. pag. 164, tab. 152. 
. .Certe plante a.de très-granas rapports avec la 
- précédente ; mais festiges font fimples, folitaires, 
point agrégées, de couleur purpurine, couvertes 
de poils laineux , entre-mélées comme les fils d’a- 

- raignée , terminées par une feule fleur; les feuilles 
_alternes, profondément pinnatifides , fcarieufes ; 
-les fleurs folitaires ; blanchâtres à leur circonfé- 
rence. 

. . Cette plante croit:en Hongrie, 

14. CARLINE colletéé. Carlina involucrata. Poir. 
Carlina caule fupernè fubbifido ; foliis glabris , pin-. 

natifidis, dentatis, fpinofis ; flore centrali, fefili ; 
vYaâdio flavo. Désfont. Flor. atlant. 2. pag. 251. 

FCAAR 
- pures courtes ,: épineufes , les écailles intérieures 
fimples , aiguës ; la corolle jaune ; l'aigrerte feffle, 
phases le réceptacle garni de paillettes plus 
ongues que les fleurs , d’un jaune-doré , blanches 
& argentées à leur bafe. 

J'ai recueilli cette plante fur les côtesde Bar- 
barie , dans les fols arides, vers le baftion de 
France. M. Désfontaines l’a trouvée aux environs 
d'Alger. x (F. v.) ÿ:; 

15. CARLINE fulphurée. Carlina fulphurea. D:sf. 

Carlina caule dichotomo ; lanato ; foliis lanceola- 
tis ; floribus folitariis , in bifurcatione feffilibus ; ca- 
licum radio fulphureo. Desfont. Flor. atlant. 2. 
pag. 251.tab. 224 

‘ Cette plante à des rapports avec le carlina co- 
rymbofa Linn. Ses tiges font blançhâtres , lai- 
neufes , dichotomes, longues d'environ deux pieds, 
garnies de feuilles raides , étroires , lancéolées, 
aiguës , nerveufes, réticulées , un peu laineufes, 
dentées ; les dentelures terminées par une épine 
jaunâtre ; les fleurs petites , axillaires , terminales , 
fefiles dans la bifurcation; le calice lanugineux , 
cylindrique , entouré de folioles lancéclées , den- 
tées , épineufes ; les écailles difpofées fur plufieurs 
-rangs; les extérieures lancéolées , foliicées , den- 
rées, épineufes , aiguës ; les intérieures linéaires , 
aiguës, d’un brun-violet en dehors, d’un jaune de 
foufre en dedans; la corolle jaune; un fligmate 
fimple ; les femences petites , brunes, oblongues, 
foyeufes ; l’aigretre er blanchâtre, feffile ; 
le réceptacle garni de paillettes étroites, jaunâtres, 
& fouvent déchiquerées à leur fommer. 

Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
taines fur les collinesincultes, aux environs d'Alger. 
Elle fleurit au commencement du printems. © 
(P. [ain herd, Desfont.) 

16. CARLINE hériffone. Carlina echinrs. Marfch. 
Carlina foliis fpinofis , dentatis , finuatis, fubris 

tomentofis ; fquamis calicinis ciliatis , flofeulis bre- 
Vioribus , exterioribus fpinofis ; interioribus fubulatis, 
reflexis. Marfch, Tabl. de la mer Cafp., & Flor. 
caucaf. 2. pag. 283. 

Ses tiges font plus ou moins élevées, rameufes, 
garnies de feuilles alternes , amplexicaules, oblon- 
gues , obrufes , finueufes , dentées à t:urs bords, 
glabres en deflus , tomenteufes à leur fice infé- 
rieure; les dentelures longuement épineufes ; les 
rameaux chargés de plufieurs fleurs axillaires ou 

Carlina ( involucrata ) , caule unifloro, flore lon- 
. gtore ; calice aureo ; foliis fpinofis\obvallato. Poir. 
Voyage en Barb. 2, pag. 234. 

ah rad à 
Cette efpèce eft remarquable par  plufeurs! 

grandes feuilles oblongues , lancéolées , entières , : 
“épineufes à leurs bords, alrernes, :rès-rapprochées, ! 
qui environnent l£s fleurs à leur bafe en forme de! 
icollerette où d’involucre. Les tiges font roides , 
-ghibres , droites, hautes de fix à huit pouces & ÉD Li os TELE - 
plus, fimples , quelquefois bifides à leur fommee , |-!frminales , folitaires ; les inférieures fefhkes; les 3 écailles du calice ciliées, fcarieufes, plus courtes garnies , principalement à leur bafe ,.de feuilles |-°°* Sie ia : 
‘roides, oblonguës, pinnatifidés ou lobées, glabres, ! AH eUE es extérieures étalées, très-épineufes 
déntées", épineufes ; un feulé fleur feffile , rer- | ? eur bafe ; les intérieures fubulées , réfléchies ; 
minale , quelquefois deux de la grandeur de celle. S ÉRRAS ARS ! pres F Jaunâtres ; les fleurs Jau- du carlina lanaraÿ le calice glabre; fes écailles | "5 RP RUr. Rouenre, | 

-extérieures coneaves , carinées ou en bofle:;:pro- : 
longées en ramifications pinnatifides ; les. décou- : 

_ 

Cette plante croit au mont Caucafe , fur le bord 
des torrens, 7 (W, fin herb, Désfonts) =’ 



* Carlina {y 
pag. 141, (Se B, Sp.) 

CARLOWITZIA. Genre établi par Mænch. 
Method. , Suppl. , pag. 225, pour le carthamus fali- 
cifolius , fondé fur les écailles nombreufes de fon réceptacle & l’aigretre de fes fémences plumeufe. ( Voyez CARTHAME , n°. 15.) : 

CARLUDOVICA. (Voyez LunoviA, Suppl.) 

CARMANTINE. Juficia. Iluftr. Gen. tab. LE. fig. 1, jufficia adhatoda » N°. 15 fig. 2, jufficia ligu- lata, n°.37;fig. 3, Juficia pedtinata, n°, 13. 
Obfervations. Le Juficia hyftrix, Lam. Illuftr. n°. 112, eft la même plance que le Éareria folani- folia Linn. , felon M. Vahl. 
Le juflicia madurenfis, Vahl. Symb. 2, pag. 17, eff , d’après de nonvelles obfervations ; une efpèce de ruellia. g 

. Le juflicia furcata, Lam. n°. 29, eft la même planté que le ruellia paniculata Linn.; & le jufficia lupulina Jiluftr. n°, 142 , la même plante que le ruez- -dia blechum Linn. » felon M.Vahil. 

= M. de Jufieu, dans les Annales du Muféum d'h:f. toire naturelle de Paris, vol. 9, Pag.2$1, dans un Mémoire fur les Jufficia , a divifé ce genre en deux s d’après les obfervations que je vais expofer d’après cet illuftre favanre. | 
1°. Dans le plus grand nombre des efpèces de Juflicis, & particuliérement dans les adhatoda de Tournefort, la capfule, alongée , renflée 8 à deux doges, s'ouvre avec élafticité en deux valves , qui, en s'écartant de haut en bas , dans un fens contraire à la diréétion de Ja cloifon emporte avec elle une -de fes moitiés ,adhérente dans leur milieu. Du bord € cetté demi-cloifon, qui forme dans chaque valve deux demi-loges, fortent, à droite & à gau- che, deux ou trois dents alongées , fermes & cour- ées en crochets, tenant lieu de cordon ombilical, au deflous de l'extrémité defquelles eft attachée une graine , d'où réfulce la préfence de cinq où fix ‘Braines dans chaque loge. 

. 2°* D'unautre côté, quelques efpèces, & prin- Cipalement celles qui ont reçu les premièresle nom ‘de juflicia de Hutfon, ont use capfule très-diffé- rente. Elle eft courte, comprimée, préfentant la 
ef renñé, & fe Partageant en deux valves navi- culairés , qui s’éloignent avec élaficité l’une de 1 autre, & 

zontale par uite du redreffement du re or 

Jeur fommet > Par lequel leur adhérence fubfiite ; de manière qu après l'écartement » ils refemblent 

rata) , fodiis lyratis, Thunb, Prodr, 

| 

CAR 
à deux ailes tenant à l'extrémité fupérieure d'un Pivot, qui prend ainf la forme d’un caducée. Da ce fommet , entreles deux ai les, s'échappe , dehaur en bas , un appendice folide , élargi, comprimé ; recourbé en crochet, terminé inférieurement par une ou plus fouvent par deux dents relevéss, contre la bafe extérieure defquelles eft attachée une graine orbiculaire , aplarie. Cet appendice , ainfi formé, peut être regardé comme remplaçant la demi - cloifon qui, dans les autres efpèces, par- tage la valve en deux demi-loges, & fes dents in- férieures , portant les graines , Tépondent à celles que l’on obferve ailleurs fur cette demi-cloifon. 
D'après ces confidérations, M. de Juffieu fépare des jufficia les efpèces conforinées ainfi qu'il vient d'être expofé n°. 2, & les place dans un genre particulier qu’il nomme dichptera , qui diffère des Juflicia par les valves de la capfule : chacune d'elles, redreflant fa carène par fuite de l’écartement, cor- ferve fes deux parties latérales, attachées au for- | met fois forme d’aijes ; un area entre les deux ailes, formant une demi-cloifon ; lés dents infé- riéures portant les femences. 
Les efpèces de juflicia qu’on peut réunir aux di- cliptera, font les futvantes , difpolées pat foudivi- fions , ainfi qu'il fuit : : 

1°. Fleurs axillaires , prefque verticillées, à deux 
grandes braëtées. 

DictiPTERA ( jufticia. Linh. ), chinenfis, — bj- Valvis , — martinicenfis, — multiflora , —retufa , — lavigata, — peruviana » — refupinata , — verticile laris, 

2°. Fleurs axillaires , prefque verticillées , à deux 
braëtées étroites. 

DicLiPTERA ( jufticia. Linn. )s umbellata, — ocimoides |, — acuminata. v: ENS 

3°. Fleurs à épis denfes, à une feule braëkée plus large L] 

que le calice. 

DiCLiPrERA ( jufticia. Linn.), pe&inata, — TEPENS , — triner via. 

4°. Fleurs diflantes, en épis lâches » à deux braëtées 
Plus étroites que Le calice, ; 

DiciiPrERA ( jufticia. Linn”}, fcorpioides ,— 
fexangularis, — affurgens. 

5°. Pédoncules axillaires » dchotomes où tricho- i tomes. 

DicciPTERA (jufticia, 
clavata , — frondofa. 

f 

Linn. ) ns pubefcens Lens 
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‘préfenté par M. de Lamarck, pour ne point trop 

m'écarter du plan de cet ouvrage, quoique per- 

fuidé de la néc-flité de divifer ce genre fi nemr 

breux en efpè.es. Je me fuis borné à faire ufage 

des foudivifions employées par M. Vahl, & à 

fuivre, pour l'ordre des efpèces, celui qu'il a 
établi. 

“ESPÈCES. 

À. Involucre en forme de calice extérieur. 

* Anthères à lobes réunis. 

: L'CARMANTINE faftueufe. J. ficia fafuofa. Diét. 

n°, 1. — Vahl, Symb.bot 1. pag. 2. tab. 1 & 2. 
pag: 13: 

: 

Elle diffère de la fuivante, avet laqu<lle M. de 
Lamarck l’avoit réunie , par (esfeuilies elipriques, 
rétrécies à leurs deux extrémités, échincrées à 

lzur fommet, ordinairement glabres; les fleu:s 
unilatérales , difpofées en une grappe compofée , 
alongée , términale ; les feuilles orales un p£u ar- 
rondies, mucronées ; les calices extérieurs à quatre 

découpures, contenant deux fisurs. 3 

Cette plante croit dans les Indes orientales, F 

2. CARMANTINE de For:khall, Jufficia Forskha- 

lei. Vahl. 

_Jiflicia chyrfis axillaribus terminalibufque; foliis 
évatis , attenuatis, Vahi ,-Symb. 2.p. 13, & Symb. 
1. pag. 2. Er 

Juficia paniculara. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 

P2B- 4° 
_ Ses rameaux font glabres, de couleur purpu- 
rine ; les feuilles diftantes, très-étalées, ovales à 
leurs deux extrémités , très-entières, pileufes en 
deffous & à leurs bords ; les pédoncules oppofés, 
fo'itaires, très-courts, à une , quelquefois à trois 
flzurs prefque fefiles, formanc , parleur en‘embie , 
des épis droits , longs d'un e , ferrés, imbri- 

qués; les feuilles florales périolées, ovalzs, ai- 
guës ; une braétée linéaire , trois autres plus pe- 

f 

tites, environnant le calice. . 

Cette plante croît dans l’Arabie heureufe. F 

3. CARMANTINE pourprée. Juficia purpurea. 
D'ét. n°. 33. — Vahl, Symb. bot. 2. pag. 13. — 

Osbeck. Jrin. 230. — An Rhumph, 6. tab. 22. 

fig. 1? 

4. CARMANTINE ariflée. Juflicia ariffata. Vabhl, 

Juflicia floribus axillaribus , verticillaus , ufeffs- 
libus; calicibus exterioribus ariflatis , folirs ovatis. 

Symb. bot. 2. pag: 2. — Plan. Enum, 1.p. 110. 

Jufficia ( verticillgris ), villo'a, foliis ovatis, In- 

tegris; floribus axillartbus ; fefilibus, fubverticillasis; 

. 
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braëteis mucronatis, calice majoribus. ? Lam. Jif. 

Rte" | 

Les rameanx font velus, ainfique toute: plante ; 
les feuilles pétiolées, longues d’un pouce, très- 

entières, ovales , aiguës, velues particuliérement 

en deffous ; les fzurs axtlaires, verticellées, en- 

viron huit à dix de chaque côté, réunies deux ou 

trois fur des pédoncules courts; deux braét:es ova- 

les, lacérales , rétrécies à leur bafe; celles des flzurs 

linéaires ; l’involucre ou lecalice extérieur à quatre 

découpures linéaires fubulées , terminées par une 

arêre ; les deux extérieures plus longues ; l'inté- 

rieure à cinq découpures inégales , fubulées; la 

corolle velue ; le tube de la longuzur de l'invo- 

lucre ; la lèvre fupéricure droite , lancéol£e, en- 

tière ; l'inférieure trifie; les découpures oblon- 

gues ; les étamines & le fiyie de la longueur de la 

coroll:, 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. Dh Vah!. 

5. CARMANTINE verticillée. Juficia verticil- 

daris, Lin. de 

Jeficia floribus axiliaribus , verticillatis ; calici- 

bus exterioribus muticis, foliis ovatis. Vahl, Sym». 2. 

pag. 13. — Erium. Plant. 1..pag. 110. — Lian. 

Suppl. 85. — Thuub. Prodr. 1047 

La plante défianée fous le nom de jufficia verti- 

cillaris dans les Tluffrations , me parait appartenir 

davantage à l'efpèce précédente qu'à celle ci ,ayant 
les divifions des involucres mucronées , tandis 

qu’elles fonc , dans cetteefpèce, mutiques, prefque 

obtufes. Toute la plante eft velue; les fleurs axiliai- 
res , vercicillées ; les feuilles ovales , ainfi que les 

braétées. à RE 

Cette plante croit au 
rance. D ? 

6. CARMANTINE de Chine. Juflicia chinenfis , 

n°,24.—Vahl, Symbol. bot. 1. pag. 4, & Enum. 

Cap de Bonne - Efpé- 

Plant. 1. pag. 110. 

7. CARMANTINE ombeilée. Juficia umbellata. 

_Vahl. 

Juflicia umbellis axillaribus , fubgeminatis , quadri- 
fidis; bruéliis fubcuneatis, arifhatis ; bifloris , ciliatis; 

foliis oblongis. Vahl , Enum. Plant. 1. pag. 1114 

Ses tiges font un peu ligneufes , glabres , héxa= 
gones; fes feuilles diftinres , très-éralées , pério 
jées , oblongues, glabrés , très-entières , aiguës à 
leurs deux extrémités, longues d’un demi-pouce ; 
les pédoncules géminés de chique côté, quelque- 
fois foliraires , foutenant quatre fleurs péd'ceiléess 
les braétées oblongues , oppofées , inegales ; l'in- 
volucre plus long que le calice ; fes découpures 
fubulées, cihées, ariftéss; celles du calice étroi-: 

tes , ciliéés’, tranfparentes. 2 L.: 



CAR 
Cette plante croit à Galam, dans le Sénégal. 

CHerd. Juf.) 

8. CARMANTINE à trois fleurs. Juficia triflora. 
Forskh. 

Juficia pedunculis axillaribus , elongatis , fubtri- 
floris ; bracteis lineari-lanceolatis. Vah]i , Symbol, 1. 
pag. 3, & Enum. Plant, 1. pag. 111. — Forskh. 
Fior. æ3ypt.-arab. pag. 4. 

Ses tiges font herbacées; fes rameaux velus ; les 
feuilles pétiolées , diftantes, longues d’un pouce, 
ileules, très-entières ou légérement denriculées | 

à leur bafe ; les pédoncules folitaires , axillaires, 
quelquefois oppofés, deux & trois fois plus longs 
que les feuilles , pileux , à trois & quatre fleurs ; 
deux folioles péiolées , linéaires-lancéolées , ob 
tufes ; des braëtées inégales, obtufes, plus longues 
que le calice ; l’involucre à cinq folioles linéaires , 
inégales ; les découpures du calice fubulées. 

Cette plante croît dans l'Arabie. ( Fakz.) 

9. CARMANTINE rampante, Juficia ferpers. 
À 

Juflicia floribus axil'aribus , folitariis ; caule re- 
pente. Vahl , Symbol. 2. p.2, & Enum. Plant. 1. 
Pag. 112. 

Ses tiges font herbacées, rampantes , filiformes, 
labres, munies d’un ou de deux rameaux; les 

Éuilles oblongues, très-étalées, quelques-unes 
un peu ovales, glabres, obtufes, très-entières , 
longues d'environ un pouce; les fleurs feffiles ; fo- 
litaires, axillaires ; les inférieures alrernes ; les fu- 
périeures oppofées , prefqu’en épis l'involucre à 
cinq découpures linéaires-lancéolées ; le calice 
plus court, à cinq découpures fubulées. 

Cette plante a été recueillie à l'ile Maurice par 
Commerfon. ( Hero. Thouin. 

* #° Anthères à lobes féparés. 

10. CARMANTINE à tige cannelée. Jufficia ful- 
cata, Vah]. 

Juflicia fpicis terminalibus , floribus verticillaris , 
folijs ovato-cordatis. Vahl , Symbol. 2. pag. 13, & 
Symbol. 1. pag. 4. — Enum, Plant. 1. pag. 112, 
Ses tiges font herbacées » anguleufes , à fix can- cœurs gp pMbefcentes ; les ee ovales , en 

UT s OStufes , à peine crénelées , longues d’un pouce & demi , légérement velues, Res fur leurs nervures ÿles pétioles de la longueur des fcuilles ; Jes fleurs verticillées , trois de chaque côté ; les fupérieures très-rapprochées , difpofées en un épi rerminal ; fous chaque verticille deux bractées Jancéolées, velues vers leurs bords, de la lon- Sueur des fleurs ; deux autres plus courtes, linéai. rs fous chaque fleur ; l'involucre de la longueur 
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des braétées, à quatre découpures linéaires; Ja 
calice une fois plus court , à cinq découpures ci- 
liées, lancéolées; là corolle velue en dehors, 

“blanche, traverfée par des veines purpurines; là 
lèvre inférieure à trois lobes oblongs, obtus , 
égaux ; les anthères purpurines, ariflées, 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufs. 
( Vakl.) 

11. CARMANTINE à languette. Jufficia ligulat 1. 
Lam. Diét. n°. 37, &e 1. n°. 136. tab. 12. fig. 2. 
— Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 32. tab. >1. 

Juflicia bicalyculata. Walh, Enum. Plant. 1, 
Pag. 113. — Symbol, 1. pag. 6. 

12. CARMANTINE en lance. Juflicia lances. 
Thunb. 

Juficia floribus_verticillatis 
| lanceolstis. Thunb. A. Soc. 
— Vahl, Enum. Plane. 1. pag. 

aggregatis ; feliis 
Lion, 2. pag. 358. 
113. 

J n'eft pas certain que cette plante appartienne 
à cette foudivifion. Ses tiges font droites ,"tétra- 
gones, hautes d'environ un pied, rameufes , lé- 
gérement pubefcentes, ainfi que toute la plante ; 
les feuilles pétiolées ; les inférieures ovales-oblan- 
gues; les fupérieures lancéolées, un peu aiguës, 
très-entières, longues d’un pouce & plus; les 
fleurs verticillées, agrégées, prefque feffiles ; les 
braétées & les calices pileux à leur fommet. 

Cette plante croit au Japon, © ( Thunb. 

13. CARMANTINE chevelue, Jufficia crinita. 
- Vahl. 

Jufticia umellis axilleribus , folitariis ; braëteis 
|oblongis , ciliatis. Vahl, Enum. Plant. 1. P- 113: 

Dianthera japonisa. Thuob. Flor. 
ttab. 4. ee 

Jufficia crinita. Thunb. in A&. Soc. Lion. 2. 
pag. 338. 

Ses tiges font droites, héxagones , hautes d’un 
pied , légérement velues ; fes feuilles pétiolées , 
&labres , oblongués , aiguës, rétrécies à leur bafe, 
longues d’un pouce & plus; les fleurs difpofées en 
ombelles axilires & folitaires; les pédicelles de 
deux à quatre fleurs ; deux braétées fubulées 4 1x 
bafe de chaque pédicelle , deux autres à leur fm- 
met, oblongues, ciliées, concaves, inégales ; l’in- 
volucre à quatre folioles fubulées, la corolle pur- 
purine , plus longue que les bractées. 

Cette plante croît au Japon. © 

jap. pag. 24. 

14. CARMANTINE renverfée, Juflicia -refupi- 
nata, Vahi. A di 

| Jufficia floribus axillaribus, Sabffilibus FAR 
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lite fabverticillatis ; braïleis bivalvibus, [ub- 
cordatis ; foliis ovatis.Vahl, Enum. Plant. 1. p.114. 

 Juficia fexangularis. Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 2. 
. 203: Non Lamarck, s 

Ses tiges font droites, à fix angles , hautes d’un 
pied & demi ; (es rameaux étalés , diftans , un peu 
pileux fur leurs angles ; les feuilles ovales, glabres, 
très-entières , un peu obtufes, longues d'un pouce, 
à nervures fimp'es ; les fleurs axillaires , prefque 
feffiles dans leur jeun: ffe , puis pedonculées, foli- 
taires ou trois dans chaque aiffzlle , ternées , pé- 
dicellées fur chaque pédoncule; les pédicelles à 
fix angles ; l'intermédiaire plus long , épaiñi à fa 
bafe; deux braétées inférieures , latérales, féta’ 
cées; deux autres florales , prefqu'en cœur , con- 
niventes à leur bafe ; le caïice double ; les décou- 
pures linéaires , prefqu'égales; la coroïle à demi 
renverfée; le tube cors,blanchâtre, un peu puoef- 
cent; le limbe d'un pourpre-violet ; la lèvre fupé- 
rieure oblongue , arrondie , très-entière j l'infé- 
rieure plus étroite, tridentée ; les flameus inclinés 
fur la lèvre inférieure , non faillans; une anthère 
au deffus de l’autre ; deux ftigmates. ù 

c sc anté croit dans la Nouvelle-Efpagne. 
avan. 

B. Calice fimple ; corolle labiée, 

* Lèvres entières. 

15. CARMANTINE ocymoide. Jufficia ocymoi- 
des, Diét. n°. 27. — Vahi , Enum. Plant. 1: pag. 
11$. 

16. CARMANTINE à fix angles. Juficia fexangu- 
daris. Linn. 

Juflicia umbellis axillaribus , trifloris ; braëteis cu- 
neiformibus, foliis ovatis. Vahl, Symbol. bot. 2. 
pag. 13, & Enum. Plant. 1. pag. 115. — Linn. 
Syit. veget, 63. — Hort. Cliff. 10. — Non Lam. 

M. de Lamarck rapporte avec doute cette ef- 
‘pèce à la précédente : elle en eft en effct très-rap- 
prochée ; mais elle s’en diflingue par fes tiges pi- 
leufes fur leurs angles ; par fes feuilles mucronées; 
par les pédoncules chargés feulement de trois 
fleurs , munis, à leur fommet, de deux folioles 
féracées; le calice plus court que les.braétées mu- . 

cronées qui le recouvrent. 

Cette plante croît à la Jamaique & à la Vera- 
Cruz. O 

F7 CARMANTINE fcorpioide. Jufficis fcorpioi- 
des, n°. $.— Vahl, Symbol. 2, pag. 3, & Enum. 
Plant. 1. pag. 115$. 

18. CARMANTINE de la Jamaïque. Juficia af- 
Lergens , n°. 28. — Vahl, Symbol, 2. pag. 13, & 
ÆEoun, Plant, 1. pag. 116. 

CAR. À 
* Lèvres à plufieurs divifions. — Anthères réunies. À 

19. CARMANTINE bhifpide. Juficia h fpida. 
Willd. | 

Juflicia corymbis terminalibus ; braëleis lineari-[u- 
bulatis, ciliaris ; foliis oblongo-lanceolitis | ramis 
hifrido-pubefcentibus. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 
116. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 84. 

Ses rameaux font prefque cylindriques, pubef- 
cens dans leur jeuneffe; les feuilies prefque feif- 
les , oblongues-lincéolées , aiguës, très-entières , 
luifantes en deflus , pubefcentes & h-riflées en 
deffous fur leur principale nervure ; les fl:urs dif- 
pofées en un corymbe court ; les braëtées linéiires; 
tubulées , ciliées, ainfi que les folioles du calice ; 
la coroile blanche, aflez femblable à celle du 
Jufl'cia echolium ; le tube une fois plus long que le 
calice. 

Cette plante croît à Sierra- Leona. F 

20.CARMANTINE flrobilifère. Juficia ftrobili- 
fera. Lam. 

Juflicia fpicis axillaribus terminalibufque, imbri- 
catis ; braéteis ovatis , conduplicatis, nervofis , gla- 
berrimis ; foliis eliptico-lanceolatis. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 117. — Lam. Iliuftr, 1. n°, 100. 

Cette plarte eft glabre fur toutes fes parries ; 
{es rameaux roides, ligneux , cylindriques; fes 
feuilles elliptiques-lancéolées , pétiolées, longues 
de cinq pouces, aiguës à leurs deux extrémités 
fans nervures fenfbles, excepté quelques-unes 
diftanres & arquées ; les fleurs Ds qe vos en 
épis axillaires & cerminaux , pédonculés, longs de: 
deux pouces, en forme de cône; les braétées ova- 
les-lancéolées, aiguës , pliées en deux. La corolle: 
reffemble à celle du juficia echolium. 

Cette plante croît à Madagalcar. Bb (7 f. in 
herb. La LEE 

LS 
21. CARMANTINE à feuilles de fyringa. Jufti- 

cia fyringafolia. Vahl. 

Juflicia fpicis terminalibus imbricatis ; braëteis 
oblongis , acutis ; gale lineari-reflexä, foliis fabcor- 
dato-ovatis. Vahl, Enum. Plant/1. pag. 117. 

Cette fpèce fe rapproche beaucoup du j:ficia | 

« 

echolium ; elle en diffère par fes feuill:s non rétré- 
cies à leur bafe & point acuminées, ainf que les 
bractées. Ses rameaux font glabres & cylindriques; 
fes feuilles pétiolées , longues de deux pouces ; 
ovales, un peu en cœur , très-entières ,.veinées 
à peine aiguës ; les fleurs en épis terminaux, im- 
briqués , longs d’un pouce & demi; les bradtées: 
oblongues , aiguës , velues à leurs bords 
rolle bleuâtre , pubefcente en dehors. 

Cette plante croît à Madagafcar. D ( Herb 
Thouin, ) 

fs, 

2 
El 
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22. CARMANTINE à crochets, Juficia echo= 

lium ,n°. 2. — Vahl, Symb. 2. pag. 14, & Enum. 
Plant. 1. pag. 117. 

23. CARMANTINE à feuilles de troêne. Jufticia diguftrina. Vahl. 

Jufticia fpicis terminalibus | imbricaris ; braëteis 
ciliatis , foliifque lanceolatis s pubefcentibus ; galeä réflexä , lineari. Vahl, Enum. Plant. r. pag. 118. 

- Ses rameaux font glabres, pubefcens, cylin- driques à leur partie inférieure , comprimés à leur partie fupérieure ; les feuilles médiocrement pétiolées, longues d’un pouce & plus , lancéolées, ciliées, pubefcentes , glabres en deffus dans leur vieilleffe , molles au taét ; les épis terminaux , pé- donculés , longs d’un pouce ; les braétées lancéo- 
lées, aiguës à leurs deux extrémités, ciliées, mucronées ; la corolle pubefcente ; le tube blanc, de la longueur des braétées ; le limbe de couleur Pürpurine. EE. RATE 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Wahl.) 

Prise 

Le 

“CARMANTINE vert-gai. Juflicia latè virens. 
Val, 

oblongis , imbricatis ; Jaficia fpicis terminalibus 
, glabris.V ah}, 

braëteis foliifque lanceolatis, attenuatis, 
Enum, Plant. 1. pag. 118. 

Cette efpèce , d’un vert-pâle , n’eft peut-être, ainfi que la précédente, qu’une variété du Jufficia 
echolium ; elles en diffèrent par des caractères qui 
leur font particuliers. Ses rameaux font labres, 
triés, cylindriques ; les feuilles glabres, lancéo- lées , longues de trois à quatre pouces , rétrécies 
eu pétiole à leur bafe, aiguës à leur fommet, fimplement veinées , plus pâles en deflous ; les épis terminaux , oblongs, imbriqués , longs d’un pouce & derni; les braétées lancéolées ; la corolle pileufe en dehors. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
( Vahl.) ; 

= 

25. CARMANTINE tétragone, Juficia tetragona. 

Juflicia fpicis terminalibus > tetragonis ; bralleis 
OVatis, quadrifarigm imbricatis , carinatis , foliif- 
9e erematis, glabris. Vahl, Symb. 3. pag. 3, & um, Plant. 1, pag. 118. : | 

Cettesplante , d'après l'opinion de M. Vahl a 
tant de rapport avec le Jjufticia pulcherrima de Jacquin , qu'il eft douteux f ce n’eft pas la même plante ; cependant elle en diffère par fes feuilles 
non molles en de au toucher; par fes épis terminaux , folitaires 8 non axillaires , au nombre 
de trois ou de Quatre ; les braétées ovales & non arrondies, en cœur; les anthères glabres > pe- Botanique. Supplément. Tome II. ae 

Ÿ 10. tab. 3. — 

CAR 07 
tites , & non grofles & velues fur fe dos. Quant à la plante qui porte le nom de juflicia pulcherrima dans Linné, celle-ci en diffère par fes tanieaux glabres, par fès feuilles non couvertes en def- fous de poilsmous & blancs, denrées & non très- entières. 

Cette plante croît à Cayenne. P ( Wahl.) 

26. CARMANTINE élégante. Jufficia pulcherrima. Diét. n°. 8, & Illnftr. n°. 162. — Jacq. Colleét. j- Pa8. 252, & Icon, Rar. tab. 204. = Linne Suppl. 84.2? — Vahl, Enum. Plant. pag. 119. 

27. CARMANTINE écarlate, Juflicia coccinee, Aubl, 

foliifque 
apice re- 
Plant, 1. 

3-pag. 6.— Aubl. Guian. 
Pe : À Icon. Piét. 8. Curtis, agaz. VOÏ. 11. tab. 432. — Lam. Illuftr. n°. 101. 

Cette plante eft une efpèce diftinéte de la pré- cédente. Ses rameaux font glabres ; fes feuilles elliptiques, longues d'un demi-pied, glabres, très-entières , veinées , aiguës ; les fleurs difpofées en un épi terminal , long de trois pouces ; les brac- tées elliptiques , mucronées ; le cafque de la co- rolle FRA AN > réfléchi à fon fommet ; les folioles Êe calice linéaires-lincéolées ; le ftigmate à deux. mes. 
| 

Cette plante croît à Cayenne. F, 

28. CARMANTINE rude. Juficia fcabra. Vabl, 
Juflicia fpicis terminalibus  [effilibus , bifarièm im. bricatis; braëteis oblongis , villofis , incanis ; foliis oblongo-ovatis , feabris. Vahl, Enum. Plant. 1, pag. 120. TRIER 

jufficia pulcherrima. Ses 

Juficia fpicis terminalibus ; braëleis 
ellipricis ; corollarum galeä lanceolaté , flexé ; fligmaie bilamellato, Vah] > Enum. 
Pag: 121.— Symb. Bot. Fa nie 

- Efpèce très-voifine du 
rameaux font, à leur partie fapérieure, pubefcens, un peu tétragones, revêtus d’une écorce cen- drée ; les feuilles pétiolées , oblongues , ovales ;- rétrécies à leurs deux extrémités, un peu rudes en deflus , un peu velues en deffous fur leurs ner= vures , légérement finuées à leurs bords; les épi terminaux feflles , imbriqués fur deux rangs ; fleurs ferrées , alrernes ; les bradtées oblongues, : velues , blanchâtres , aiguës ; une folitaire linéaire. lancéolee à la bafe du calice ; celui-ci à cinq dé- coupures linéaires-lancéolées ; quatre étamines. 
* Cette plante croît dans TAmérique méridio- nale. D (Wah) ; 

29. CARMANTINE foyeufe. 
Flor. peruv. : 

Jufticia fpicis terminalibus, paucifloris ; foliis lan= | 

Jufticia fericea, 

| ceolatis, fericeis, margine repolats. Val, Enum. 
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RL pag: 120.=— Flor, peruv. 1. pag. 9. tab. 9. 
18: Be 

Ses tiges font cylindriques , très-rameufes, 
hautes de qe pieds; les feuilles fefiles , lan- 
céolées , foyeufes , roulées à leurs bords , très 
veinées en deflous; fes feuilles florales ovales- 
cblongues ; les fleurs peu nombreufes , difpofées 
en épis terminaux; deux braétées en faucille à la 
bafe du calice; celui-ci à cinq découpures lancéo- 
les; la vorolle grande , d’un rouge écarlate, 
velue en dehors ; l’orifice du tube ridé; la lèvre 
fupérieure droite , échancrée ; l’inférieure trifide, 
à découpures obtufes. 

- Cette plante croît au Pérou, fur les bords des 
chemins , aux lieux arides , aux environs de 
Tarma. b 

30. CARMANTINE en épi, Juflicia fpicata. Flor. 
peruv. 

Juflicia fpicis terminalibus ; braëteis foliifque el- 
lipricis ; corollarum galeä lanceolaté , reää ; flig- 
mate capitato. Vah\, Enum. Plant, 1. pag. 121. — 
Flor. peruv. 1. pag. 8. tab. 9. fig. «. ; 

. Cette efpèce, qui fe sg ere beaucoup du 
Juficia coccinea, a des tiges herbacées , droites , 
hautes de fix pieds , cylindriques , peu rameufes ; 
les feuilles pétiolées, étalées, ellipriques , très- 
entières ; les épis terminaux ; les braétées oblon- |. 
ues , aiguës, folitaires ; le calice court, à cinq 
écoupures ; la corolle d’un rouge pourpre; Ja 

lèvre inférieure à trois lobes rabattus ; la fupé- 
rieure lancéolée, droite , échancrée ; le flyle de 
la longueur des étamines ; le ftigmate en tête. 

Cette plante croit au Pérou, dans les forêts de 
Pozuzo. % 

31. CARMANTINE brunelloide. Juficia brunel- 
doides. Lam. Illuftr. n°, :43. 

Juflicia (hirfuta), fpicis axillaribus 1erminali- 
bufque , tetragonis ; braëteis ovatis , hirfutis, imbri- 
catis ÿ foliis dentatis. Wah]. 

Ses tiges font herbacées ; fes rameaux pubef- 
cens,, obfcurément rétragones; fes feuilles oblon- 
gues, diflantes, rétrécies à leur bafe en un court 
pétiole , longues d'un pouce, à dentelures ob- 
tufes, écartées; leurs deux faces parfemées de 
quelques poils; l’inférieure plus blanche ; les épis 
axillaires, tétragones , pédonculés, terminaux, 
aternes ou oppolés, longs d'un pouce ; les pé- 
doncules plus longs que les feuilles , fouvent mu, 
pis de deux folioles lancéolées ; les braétées infé- 
tieures ovales-lancéolées , un peu dentées; les 
autres ovales, très-entières , velues particuliére- 
ment vers leurs bords ; les fleurs oppofées , ac- 
compagnées à leur bafe de deux bradtées fétacées; 
5 découpures du :calice linéaires-lancéolées , 
xelues.. RE. 

ES 

ÉAR 
Cette plañte a été recueillie à Java pat Com- 

merfon. 

32. CARMANTINE à feuilles d’origan. Jufficia 
origanoides, Vahi. 

Juflicia fpicis axillaribus terminalibufque , imbri- 
câtis, cauleque ereëto , lanuginofis ÿ braîteis foliifque 
ovalibus ; integerrimis , nervofis. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 122. 

Plante herbacée, dont les tiges font lanugi- 
neufes , principalement à leur partie fupérieure , 
bifides à leur fommet ; les feuilles pétiolées, 
longues d’un pouce & plus, ovales, très-entières, 
parfemées de poils rares en deffus , plus pileufes. 
en deffous ; les épis imbriqués , axillaires , termi- 
naux, pédonculés ; les braétées plus longues que 
= fleurs; la corolle petite; les anchères à deux 
lobes. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
( Vakl.) 

33. CARMANTINE blanchâtre. Juffticia canef- 
cens. Lam. | £ 

Juflicia fpicis terminalibus , imbricatis | lanugi- 
nofis ; braëteis fubrotundis ; foliis ovalibus , levibus ; 
caule repente. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 122. — 
Lam. Illuftr. n°. 150. 

Ses tiges font nombreufés , herbacées, diffufes, 
grêles, rampantes, blanchâties , velues, fimples, 
hautes de fepe à huit pouces & plus; les feuilles 

étiolées , longues d’un pouce, ovales , velues à 
Rois deux faces, un peu acuminées , médiocre- 
ment nerveufes , un peu femblables à celles de la 
nummulaire ; les pétioles très-courts ; les épis rer- 
minaux, imbriqués, lanugineux, cylindriques , 
obtus ; longs d’un pouce; le calice &/les éta- 
mines comme dans l’efpèce fuivante ; la lèvre fu- : 
périeure de la corollé tronquée ; l’inférieure à 
trois lobes. sg 

Cette plante croit au Sénégal. (Herb. Juff. ) 

34. CARMANTINE à feuilles de 
Jufficia nummularifotia. Vahl, 

Juficia villofa, fpicis axillaribus, imbricatis ; 
bruëteis rhombeo-ovatis ; foliis fubcordatis , lineatiss 
caule procumbente, V ah}, Enurm, Plant. 1.pag. 122% 

Ses racines produifent plufisurs tiges couchées , 
velues , ainfi de toute la plante , rameufes , fili- 
formes , cylindriques , longues d’un pied, médio- 
crement pétiolées; les fupérieures prefque fefi- : 
les, prefqu'en cœur, un peu arrondies ; les infé- - 
rieures longues de fix à douze lignes, nombreufes, 
obrufes, très-entières ; les épis axillaires & tet- 
minaux , grêles, médiocrement pédonculés, cy- 
lindriques, lanugineux , longs de deux-à quatre 
pouces ,; imbrignés de braétées lanugineufes , 

nummulaire. 
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is & quatre fois plus courtes que les | 

les fleurs folitaires dans l’aiffelle des brac- 
tées ; deux découpures du calice oblongues ; les 
deux autres linéaires; les anthères parallèles, à 
deux lobes; le flyle fimple ; les capfules petites , 
ovales; deux femences dans chaque loge. 

aiguës , trois & 
feuilles; 

35: CARMANTINE à femences globuleufes. 
Jufiicia fpharofperma. Vahi. 

Jufficia fpicis axillaribus > Oppofitis , utrinquè ge- 
_ MHUS; braëleis linearibus , elongatis ; feminibus 

globofis ; nitidis. Vahl, Enum. Piant. 1. pag: 123. 

Ses tiges font herbacées ; fes rameaux cylin- 
driques ; fes feuilles médiocrement pétialées., 
longues de deux pouces , glabres, ovales, aiguës, 
très-entières ; les épis oppofés , géminés dans les 
aiffelles des feuilles fupérieures , droits , longs de 
deux pouces, médiocrement pédonculés; les 
fleurs inférieures oppofées ; lés autres alternes ; 
trois braétées à chaque fleur , étroites , perfif- 
tantes, longues d’un drones 5 le calice à cinq 
découpures fubulées , une fois plus courtes que 
les braétées ; les capfüules pubefcentes , de la lon- 
gueur des braétées. 

. Cette plante croît dans l'Amérique. ( Fake.) 

36. CARMANTINE échioïde. Juflicia echioides , 
n°, 25. — Vahl, Symb, 2. pag. 14, & Enum. 
Plan, 1. pag. 123. 

37. CARMANTINE quadrifide, 

Jufficia floribus axillaribus , folitariis | fefilibus , 
terminalibus , fpicatis ; fecundis ; foliis lanceolatis. 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 124. 

Juflicia quadrifida. 

Juflicia coccinea. Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 77. 
tab. 193. 

Ses tiges font droites , ligneufes, un peu com- 
primées à leurs articulations , rameufes, mar- 
quées de deux lignes de poils courts, décurrens; 
les rameaux alternes; les feuilles lancéolées , un 
peu arrondies à leur bafe, longues d’un pouce & 
demi , glabres , aiguës , un peu veinées en deffous ; 
les fleurs diftantes, folitaires , au nombre de fix à 
fept, feffiles., axillaires , unilatérales , difpofées en 
un épi lâche , latéral; une foliole linéaire , c1du- 
que à la bafe des calices inférieurs ; lé calice 
glabre , à cinq découpures; la corolle étroite, tu- 
bulée , prefque longue d’un pouce & demi, d’un 
beau rouge-écarlate ; chaque lèvre à deux décou- 
pures linéaires ; les anthères bifides à leur bafe. 
. Certe plante croît à la Nouvelle-Efpagne. P (V.v.) : 

38. CARMANTINE à longues feuilles, Jufici 

longifolia. Vahl. : Lei =. uficia 
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Jiflicia fpicis axillaribus | geminis , oppoitis , fe- 

cundrs ; foliis lanceolatis , elongatis. Vahl , Enum. 
Plant. 1. pag. 124, & Symb. 2. pag. 4. 

Plante glabre , herbacée ; les feuilles pétiolées, 
oblongues, lancéolées, glabres, obtufes, très- 
entières , longues de trois à quatre pouces, larges 
à peine d’un pouce ; le pétiole filiforme , Long 
d’un pouce ; les épis axillaires, oppofés, géminés , 
unilatéraux , une fois plus longs que les pétioles ; 
les fleurs altèrres ; deux braétées à la bafe du ca- 
lice ; lune plus petite , l'autre de la longueur du 
calice, dont les découpures font féracées ; la ce- 
rolle petite , étroite , une fois plus lorgue que le : 
calice. 

Cette plante a été découverte par Commerfon 
à l'ile de Mahé. ( Herb. Thouin. ) 

39. CARMANTINE à larges feuilles. Juficia Lati- 
folia, Vah]. . 
© Jafficia fpicis terminalibus , fubramofis ; floribus 
inferioribus verticillatis ; foliis ovatis, acuminatis. 
Vahl, Symb. 2. pag. 4, & Enum. Plant. 1. p. 124. 

* An katu-karivi? Rheëd, Malab. 9. p. 83. tab. 46. 

Ses rameaux font glabres, cylindriques ; les feuil- 
les médiocrement pétiolées , ovales, élargies , 
acuminées , glabres , très-entières , longues de 
trois pouces ; les épis terminaux , prefque ra- 
meux ; le pédoncule prefque long d’un pied, quel- 
quefois divifé en deux branches oppofées ; deux 
braétées fubulées, plus courtes que le calice; celui- 
ci à cinq découpures féracées, un peu velues; le 
tube de la corolle étroit , trois fois plus long que 
le calice ; la capfule un peu pileufe. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. F 
( Wah, ) | 

40. CARMANTINE noirâtre. Juficia nigricans. 
Loureiro. 

Juflicia fpicis terminalibus , diffichis ; braëteis fe- 
taceis , foliis lanceolato-linearious , caule fruticofe. 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 125. — Lour. Flor. 
cochin. 1, pag. 24. 

Arbufte haut de fept pieds , garni de feuilles 
feffiles , lancéolées , linéaires , épaïfles, obtufes , 
marquées de lignes noirâtres , ainfi que les ra- 
meaux ; les fleurs difpofées en épis terminaux , 
fur deux rangs ; les braétées féracées ; la corolle 
blanche , panachée de rouge ; la lèvre fupérieure 
droite , entière ; l'inférieure trifide & refléchie. 

Cette plante croît à la Cochinchine. 5 (Lour.) 

41. CARMANTINE à fleurs grêles. Jufficia cenui- 
flora. Flor. peruv. s 

Jufficia fpicis terminalibus , racemofis | pubefténti- 
bus ; floribus folitaris ; Labio fupériore integro ÿ foliis 

N 2 
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Zlanceolatis, attenuatis. Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag. 125.— Flor. peruy. 1. p. 9. tab. 12. fig. 4. 

Ses tiges font hautes de deux pieds , rameufes, 
tétragones à leur partie fupérieure ; les feuilles 
Jancéolées , larges , très-enrières, veinées, lui- 
fantes en deflus ; les épis terminaux , en grappes 
pubefcenres, diftantes , glanduleufes; les infé- 
rieures oppofées ; les fupérieures alrernes ; les 
fleurs diftantes , alternes ; trois braétées à la bafe 
du calice, fubulées, ainfi que les découpures du 
calice ; la corolle d’un rouge-pourpre ; la lèvre in- 
férieure trifide ; la fupérieure oblongue ; les an- 
thères à deux lobes. 

- Cette plante croît au Pérou, dans les forêts. % 
(For. peruv. ) 

42. CARMANTINE rayée. Jufficia lineolata. Flor. 
peruv. 

Jufficia fpicis terminalibus | racemofis , pubefcenti- 
bus ; floribus oppofitis ; Labio fuperiore indivifo ; foliis 
ovatis , fubdentatis. Vahl, Enum. Piant. 1. p.125: 
— Flor. peruv. 1 pag. 9. tab. 13. fig. a. 

Cette plante s'élève à la hauteur de deux pieds: 
Ses tiges font glabres, prefque fimples , cylin- 
driques à leur partie inférieure , tétragones & à 
quatre cannelures vers le haut; les feuilles pé- 
tiolées, ovales, un peu dentées, traverfées par 
des lignes faillantes & tranfparentes ; les épis ter- 
minaux , compofés de grappes pédonculées j les 
édoncules folitaires ou géminés , légérement pu- 
efcens; les fleurs folitaires , oppofées ; trois brac- 

tées fous le calice , fubulées, ainfi que les divifions 
du calice ; la coro!le d'un pourpre-bleuâtre ; la 
lèvre fupérieure entière ; l’inférieure trifide , con- 
cave en deffous; les anthères à deux lobes. 

Cette plante croit dans les forêts, au Pérou. x 
( Flor. peruv. ) 

43: CARMANTINE panachée. Jufficia variegata, 
n°. 18.— Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 126. : 

44. CARMANTINE à feuilles de patience. Jufi- 
cia lapathifolia. Vahl. En 

Jufficia racemis terminalibus , compofitis ; gla- 
- bris ÿ floribus folitariis , labio fuperiore bifido , fo- 

Ziis elliprico lanceolauis. Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag. 126. 

Voifine dn ufficia nafuta , elle en diffère par fon 
inflorefcence ; par fes corolles glabres , plus gran- 
des. Ses rameaux font glibres , obfcurément tétra- 
gones vers leur fommet ; les feuilles très-étalées , 
elliptiqués , lancéolées , longues de quatre à cinq 
pouces , rétrécies à leur bafe, fouvent aiguës à leur 
fominet , très-entières ou un peu finuées , liffes, 
glabres, peu nerveufes; le pétiale long d’un pou- 
ce;, les grappes terminales , glabres, compofées ;, 
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les pédoncules étalés , oppofés; les fleurs diftantes, 
médiocrement pédicellées ; les braétées fubulées, 
ternées fous le calice, glabres , plus courtes que 
lui ; les découpures calicinales elabres , linéaires- 
lancéolées ; le tube de la corolle long d’un pouce 
& demi, linéaire, un peu élargi à fa bafe; je 

limbe à trois découpures ; les deux fupérieures 
plus étroites ; les anthères à deux lobes divergen 
à leur bafe ; le ftigmate légérement bifide. 5 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 

bp (ani) 

45. CARMANTINE linéaire. Jufficia linearifolia. 
Lam. n°. 40, & Illuftr. n°. $2. — Vahl, Enum. 

Plant. 1. pag. 140. < 

Dianthera. Gronov. Virg. pag. 4. 

Dianthera enfiformis. Walth. Flor, carol. p. 63. 

46. CARMANTINE à épis grêles. Juficiaprocum= 
bens. Linn. — Lam. n°. 21, & Illuftr. n°. 125. — 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 140. 

Hulunaycola. Herm. Zeyl. 2.4, 1$. 32. 

B. Juflicia foliis lanceolatis. Vah],. ], c. 
y Jufticia foliis fubrotundo ovatis , caule fabhif- 

- pido, Id. 

à, Juflicia foliis ovatis , obtufufeulis ; caule ra- 
mofifimo. Id. 

Outre les épis variables dans leur longueur , 
cette plante offre encore plufieurs variétés dans 
les feuilles ; elles font arrondies ou ovales-arron- 
dies , lancéolées , oblongues , quelquefois de la 
même forme , & à peine plus grandes que celles 
du thym. . 

47. CARMANTINE difufe. Juficia diffufa. Wild. 

+ cibus tetraphyllis , lanceolatis ; glabris ; Llabio infe- 
riore barbato , foliis lanceolatis. Vahl, Enum. 

Plant. 1pag. 141.— Wilid. Spec. Plant. 1.p. 87. 

Quoïque très-voifine de Pefpèce précédente , 
& quoiqu'elle varie par fes feuilles plus larges 8 
plus étroites , elle en paroir néanmoins affez bien 
diflinguée par les feuilles une fois plus longues, 
par les braétées à peine velues , par le bord mem 
braneux des folioles du calice plus large , par la 
lèvre inférieure de la coroile garnie d’un plus grand 
nombre de poils vers fesbords;l'anthère fupérieure 
munie de quelques poils rares. : 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

sé CARMANTINE ponétuée. Juficia punétata.. 
Vahl, 

Ji ficia fpicis terminalibus; floribus remotis, verti- 
cillatis ; braëfcis lanceolatis , acuminatis. foliis. lan» 

Juficia fpicis axillaribus terminalibufque ; cali-” 

L 
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ceolato-ovatis. Vah}, Symb. 2. pag. 15, & Enum. 
Plant. 1. pag. 142. 

Dianthera punitata, Vah], Symb. 1. pag. 4. 

Dianthera (americana. var. 8, alba), Forskh. 
Flor. ægypt.-arab. pag. 9. 

Ses tiges font droites , herbacées, liffes , un peu 
cylindriques ; les rameaux filiformes , axillaires , 
de la longueur des articulations ; les feuilles cauli- 
naires , pétiolées , lancéolées , ovales , acuminées, 
un peu crénelées , glabres , une fois plus courtes 
que les articulations, à nervures fimples ; celles des 
rameaux fefliles , longues d’un demi-pouce ; les 
épis terminaux , glabres , longs d’un pouce ; les 
pédoncules filiformes ; les fleurs verticillées , deux 
ou trois de chaque côté , petites, légérement pé- 
dicellées ; les inférieures plus écartées ; les brac- 
tées lancéolées , acuminées , longues d’une ligne. 
le calice à cinq découpures jfubulées ; la corolle 
glabre , une fois plus longue que le calice, vio- 
Jette , & ponctuée à fon orifice; les anthères mu- 
TIQUES, Pre mire | 

Cette plante croît dans l’Arabie. ( Wal.) 

49: CARMANTINE fafciculée. Jufficia comata. 
Lam, Dit. n°. 39. — Swàrtz, Obierv. pag. 14. 
— Vahl , Enum. Plant, 1. pag. 142. 

so. CARMANTINE traçante. Jufficia reptans. 
Swartz. S 

Jufliciafpicis terminalibus’, folitariis ; floribus fe- 
cundis, foliis ovatis, caule repente. Vah], Enum. 
Plant. 1. pag. 143. — Swartz , Flor. Ind. occid. 1. 
Pag- 33- 

Ses tiges font filiformes ,rampantes , anguleufes; 
fes feuilles ovales , pétiolées , à peine longues d’un 
demi-pouce, glabres, nerveules, aiguës, plus 
fouvent obtufes ; les épis folitaires , terminaux , à 
trois ou cinq fleurs unilatérales, fort petites; trois 
braétées fubulées, plus courtes que le calice; les 
divifions de celui-ci linéaires, aiguës; la lèvre fu- 
périeure de la corolle échancrée, l'inférieure à 
trois lobes; le fligmate obtus. 

Certe plante croit à la Nouvelle-Efpagne & à 
Saint-Domingue , aux lieux pierreux , ombragés , 
fur le bord des fleuves. 

_$1. CARMANTINE baffle. Juficia humilis. Mich. 
— Juflicia fpicis axillaribus terminalibufque , pauci- 
fhoris; floribus diflantibus , braëteis linearibus , foliis 
lanceolato-oblongis. Vah\, Enum. Plant. 1. p. 143. — Mich, Flor.bor. Amer. 1, pag. $. 

Dianthera ovata. Walth. Flor. carol. pag. 63. 

Plante glabre , herbacée , dont les tiges font an- 
guleufes, peu rameufes ; les feuilles pétiolées , dif- 
tantes, oblongues, lancéolées , longues d’un pouce 
& demi; les inférieures plus petites ; à peine lon- 
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gues d’un demi-pouce, très-entières, un peu ai- 
guës, tendres, fans nervures fenfbles ; les épis 
axillaires & terminaux ; les pédoncules une fois 
plus longs que les feuilles , filiformes , foutenant à 

| leur fommet environ cinq fleurs oppofées; les brac- 
tées linéaires , de la longueur du calice ; celui-ci à 
cinq découpures profondes , linéaires, aiguës. 

Cette plante croit daus la Caroline, ( F. f. 
Comm. Bofc.) 

52. CARMANTINE de Saint-Euftache, Juflicia 
euffachiana. Diét. n°, 15,& Iluftr. n°. 118. — Vahls 
Symb. bot. 2. pag. 1$5,& Enum. Plant.1. pag. 1447 

$3. CARMANTINE tubuleufe. Jufficia nafuta. 
Dit. n°, 31. Excluf, var. 8, & Illuftr. n°. 151. — 
Curtis , Magaz. vol. 10. tab. 325. — Vahl, Énum. 
Plant. 1, pag. 144. 

54. CARMANTINE peétorale. Juficia peétoralis. 

pag.1$, & Enum. Plant. 1. pag. 144. 

55. CARMANTINE des forêts. Jufficia fylvaticas 
Lour. 

Juficia panieulis axillaribus ; foliis lanceolatis 
tomentofis. Lour. Flor. coch. 1. pag. 36. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de cinq pieds, 
dont les tiges font droites, divifées en rameaux 
étalés, garnis de feuilles lancéolées , romenteufes., 
trés-entières ; les fleurs difpofées en panicules axil- 
laires; le calice à cinq découpures filiformes ; la: 
corolle blanche ; le tube grêle, alongé; la lèvre 
fupérieure filiforme, échancrée; l’inférieure grande- 

L& trifide ; une anthère placée au deffous de l’autre. 

- Cette plante croît dans les forêts de la Cochin 
chine. B ( Lour. ) 

6 CARMANTINE ondulée. Juficia undulatas 

Juficia umbellis terminalibus, fimplicibus trifidif 
que; foliis lanceolatis , undulatis.Vah], Symb. bot. 2. 
pag. 8, & Enum. Plant. 1. pag. 145. 

Dianthera (hyMopifolia } , foribus pedunculatis i 
terminalibus'; foliis lanceolatis, fcabris, Burm. Ind. 
pag. 11. tab. $. fig. 2. ‘ 

Ses tiges font herbacées; fes rameaux hauts d’un 
pied & plus, très-fimples, oppofés , étalés, obf- 
Curément anguleux; les feuilles pétiolées , diftan- 
tes , ovales-lancéolées, acuminées , un peu rudes. 
ondulées , un peu pes en deffous ; les fleurs pé- 
donculées , en ombelle terminale. 

Cérre plante croit dans les Indes orientales. 

57. CARMANTINE de Robhre. Juficia Rokrii. 
Vabl. 

Juficia fpicis terminalibus, compofitis, imbricatis,, 
pubeftemibus; braileis ovaris ÿ foliis ellipricis,, inte— 
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gerrimis. Vahl, Symb. 3. pag. 6.8 Enum. Plant. 1. 
pag. 136. 

Ses tiges font herbacées ,rameufes, rétragones, 
légérement pubefcentes & un peu blanchâtres à 
eur fommet:; lés feuilles glabres , elliptiques , rrès- 
entières , longues de fix à huit pouces, fur deux 
ou trois de large, rétrécies à leurs deux extrémi- 
tés ; le pétiole long de deux pouces ; les épis com- 
pofés, terminaux , imbriqués , pubefcens; Les par- 
tiels oppotés , un peu pédonculés ; les fleurs oppo- 
fées; ceux braétées ovales , de la longueur du ca- 

lice , longues d’un demi-pouce; le calice pubef- 
cent; fés découpures linéaires-lancéolées ; la lèvre 
fupérieure de la corolle entière , linéaire-lancéo- 
lée ; l’inférieure trifide; les anthères placées l’une 

au deffus de l'autre. 

Cette plante croit à l'ile de Cayenne. (Vahl.) 

58. CARMANTINE de Carthagène. Jufficia car- 
chaginenfis, n°. 30. — Vahl, Enum. Plant. 1. 

pag. 136. 

59. CARMANTINE rétufe. Juficia retufa, Vah]. 

Juficia Jpicis terminalibus ; braëleis obovatis , [ub- 
rétufis, imbricaris , glabris ; foliis ovatis , acumina- 
tis. Vahl, Symb. 2. pag. 8, & Enum. Plant. 1. 
pag. 136. : 

Plante glabre, herbacée , à tige cylindrique, 
garnie de feuilles médiocrement pétiolées, ovales, 
acuminées, longues de deux pouces & plus, très- 
entières , à nervures un peu faillantes. Les épis font 
fimples , terminaux, longs d’un pouce, foutenus 
ar un pédoncule long de trois ou quatre pouces ; 

érteuss folitaires & oppofées ; les braétées ter- 
nées, ovales. , prefque rétufes, imbriquées ; lFex- 
térieure plus large que les autres, légérement pi- 
leufes & ciliées ; les découpures du calice lancéo- 

Jées ; la coïolle grande, purpurine, divifée au- 
delà de fon milieu ; la lèvre fupérieure lancéolée , 
bidentés ; l’inférieure plus longue , trois fois plus 
large , à trois découpures oblongues; les étamines 
de la longueur Eve fupérieure. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
( Vahl.) S 

eo. CARMANTINE radicante. Jufficia radicans. 
Flor. peruv. 

Juficia fricis axillaribus terminalibufque; braëteis 
oblongis, ciliatis, ariflatis ; foliis lanceolato-oblon- 

gis, glabris. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 137: — 
Flor: peruv. 1, pag. 12. tab. 14. fig. a. 

Ses tiges font fimples , herbacées , radicantes, 

héxagones , hautes de deux pieds ; les feuilles 
pétiolées, lancéolées, oblongues , très-entières ; 

les épis axillaires & terminaux , oblongs, pédon- 
culés ; les fleurs ferrées, feñiles , oppofées ; les 
braétées oblongues ; acuminées., ciliées , ariftées ; 

deux autres fubulées à la bafe du calice; les décou-. 
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pures calicinales fubulées ; la cotolle d’un pourpre 
violet, pubefcente en dehors :à ‘fon orifice ; la 
lèvre fupérieure échancrée ; l'inférieure trifide ; 
les femences rudes, 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts. 
( Flor. peruv.) 

3 

61. CARMANTINE des bois. Juficia nemorofa. 
Swartz. 

Jufticia fpicis terminalibus ; braëteis imbricatis , 
ovatis ; acutis, villofis; foliis ovato-lanceolatis. Vah}, 

Enum. Plant. 1. pag. 137. — Swartz, Flor. Ind. 
occid. f. pag. 37. er 

Dianthera foliis oblongo-ovatis cum acumine , fpi- 
cis florum geminatis. Brown, Jam. 118. 

Elle a de grands rapports avec le jufficia cartha- 
ginenfis. Ses tiges font fimples , herbacées , hautes 
d’un pied , anguleufes , velues; fes feuilles ovales- 
lancéolées , longues de trois à quatre pouces , acu- 
minées, obtufément dentées en fcie , nerveufes , 
traverfées par quelques lignes blanchâtres , enfon- 
cées ; à peine fenfibles ; les pétioles longs, pubef- 
cens; les épis terminaux , imbriqués de braétées , 
d'un vert-pourpre, ovales, aiguës, velues, ner- 
veufes ; les intérieures lancéolées ; la corolie d’ur 
pourpre de fang; la lèvre fupérieure échancrée , 
Pinférieure trifide ; le ftigmate obrus. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale , 
aux lieux ombragés & marécageux. (Siwartz. } 

62, CARMANTINE à plufieurs épis. Juficia po+ 
lyffachia. Lam. 

Jufficia fpicis axillaribus , oppofitis, imbricatis, 
fecundis ; braëteis ovatis , hirfutis; foliis lanceolato- 
ovatis , integerrimis, Vahl, Symb. 2. p. 7. tab, 26, 
& Enum. Plant. 1. pag. 138. — Lam. Illuftr. 1. 
n°. 138. 

Jufliciamembranacea, A&. Soc. Hifi. Nat. Parif, 1, 
pag. 10$. 

Ses tiges font droites , roides , herbacées , obf- 
curément tétragones , pileufes fur leurs angles ; les 
feuilles médiocrement pétiolées, très-étalées, 
lancéolées , ovales, très-entières, aiguës, longues 
de trois pouces, glabres & luifantes en defflus , 
pileufes en defflous; plufieurs épis axillaires, foli- 
taires, oppofés ou alretnes, une fois plus courts 
que les feuilles; les braétées imbriquées , ovales , 
mernbraneufes, ciliées, cufpidées ; les fleurs fef- 
files , folitaires dans l’aiffelle des braétées; le calice. 
à cinq divifions féracées ; les filamens bifides à leur 
fommet ; l’une des découpures réfléchie. 

Cette plante croît dans l’île de Cayenne. Z 

3. CARMANTINE violette. Juficia violacea. 
Vahl. 

j  Juflicia fhicis terminalibus x braëteis lanceolatis ; 
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imbricatis , ciliatis; foliis lanceolatis. Vah\, Symb. 2. 
pag. 15, & Enum. Plant. 1. pag. 138. 

Dianthera violacea. Vahl, Symb. 1. pag. G. 

Ses rameaux. font velus, pulvérulens, à quatre 
angles peu marqués ; les feuilles pétiolées, pref- 
que de Ja longueur des feuilles; les inférieures 
oblongues ; les fupérieures périolées , arrondies à 
leur bafe, glabres, très-entières, d’un vert gai; 
les pétioles courts; les épis rerminaux , médiocre- 
ment pédonculés , cylindriques, longs d’un demi- 
pouce ; les braëtées ciliées, Jancéolées , imbri- 
quées, terminées par une pointe piquante; les 
inférieures prefque de la longueur de l'épi ; trois 
autres féracées , prefqu’aufh longues que le calice ; 
cinq découpures calicinales glabres , fubulées 5 la 
corolle pubefcente en dehors. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe. B 
(Valh.) | ; 

= 
Vahl. 

Juflicia fpicis terminalibus ; floribus geminis ; brac- 
ter lanceolatis | obtufis ; folits lanceolato-oblongis. 
Vahl, Enum, Pisnt. 1. pag. 139. 

CARMANTINE à fleurs jaunes. Mficia flava. 
" + 

Dianthera flava. Vahl , Symb. 1. pag. $. 
D'ianthera\ americana , Var. æ , flava. ) Forskh. 

Flor. ægyptarab. pag. 0. 

Ses tiges font ligneufes , un peu cylindriques ; 
les rameaux prefqu'anguleux, légérement pubet- 
cens ; les feuilles Jancéolées, oblongues , très-en- 
tières , veinées, à peine pileufes, une fois plus 
longues que les articulations ; les épis terminaux , 
pédonculés, un peupileux , longs de deux pouces; 
les fleurs rapprochées, . géminées ; trois Cuies 
fous chique fleur, obtufes, velues en deflous , 
lancéolées ; l’une d'elles plus longue que la fleur; 
1 calice velu; fes divifions fubulées ; la corolle de 
la longueur des bradtées, velue en dehors; la lèvre 
inférieure trifide ; les découpures latéralés lancéo- 
ées; l'intermédiaire plus longüe, obtufe; l'an- 
thère inférieure atiftée. 

Cette plante croit dans l'Arabie. F5 ( Vakl.) 

6$. CARMANTINE ailée. Juflicia alata.Vahl. 

Juflicia ‘racemis axillaribus > Joliis lineari - lan- 
ceolatis, caule fubalato. Vahl > Evum. Plant. 1. pag. 139... 

Æfpèce PR UE aa parles membraries étroites, décurrentes fur les quatre angles d’une tige her- 
bacée , grêle , alongée , garüie de feuilles lingai- 
res-lancéolées > Prefqne fes, longues de deux 
Ou trois pouces , très-écartées , glabres , entières, 
lus pâles en deffous; les fupérieures plus étroites; 
S fleurs difpofées eu grappes axillaires; les pédi- 
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celles courts , un peu velus, munis à leur bafe de 
trois braétées linéaires. 

os feuill:s lancéolées , longues d’un pouce & 
demi, rétrécies en un périole très-court, glabres, 
un peu obtufes, très-entières ; les panicules axil- 
laires, terminales & dichotomes ; les fl:urs unila- 
térales ; les pédoncules glabres, rétragones , oppo- 
fés , très-éralés, fouvent bifides, médiocrement 
ramifiés ; les pédoncules partiels oppofés; les pé- 
dicelles alternes , diftans, capillaires, prefque fo- 
litaires; les braétées oppofées , linéaires-läncéolées ÿ 
celles des pédicelles fubulées, très-courtes; au- 
cune fous les calices; les découpures calicinales 
fubulées , pubefcentes; la corolle pubefcenre en 

: dehors ; la lèvre fupérieure bifide, linéaire, ob- 
tufe; l'inférieure à trois découpures lancéolées ; 
les filamens très-velus, prefqu'aufi longs que la 
coroile. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
Pal} A 

66. CARMANTINE grimpante. Juficia fcandens. 
Vahl. 

Jufficia pedunculis axillaribus | trichotomis , diva= 
ricatis ; foliis ovatis , acuminatis , fubrepandis ; ra= 
mis. vil'ofis. Vahl, Symbol, bot. 2. pag. 7, & 
Eanm. Plant. 1. pag. 131. 

Ses rameaux font grimpans , cylindriques , arti= 
culés; fes feuilles ovales , élargies, acuminées, 
un peu finuées , longues de deux pouces , légére- 
ment velues fur leurs nervures ;les pétioles courts, 

| velus; les pédoncules axillaires , oppofés, plus 
courts que les feuilles, d’abord trichoromes , éta- 

lés, puis bifides , terminés par deux fleurs pédi- 
cellées, deux braétéss très-perites , fétacées à la 
bafe des pédicelles & du calice; les découpures 
calicinales féracées. | ; 

Cette plante croit fur la côte de Malabar. Fr 
(Vahl.) 

_:67. CARMANTINE du Gange. Jufficia gangerica. 
Lam.n°. 35,& Illuftr. n°..144. ( Excluf. Rheed, 
Jya. ) — Vahl ; Enum. Plant, 5: pag. 131 

68. CARMANTINE. penchée. Jufficia nutans , 
n°, 34. — Vahl, Symbol. 2, p. 6, & Enum. Plant. 
[pag 132 à Fm 

69. CARMANTINE tinétoriale. Jufficia tinétoria. 
Lour. ; 

Juflicia pedunculis axillaribus , congeffis ,uniflorisz 
foliis lanceolato-oblongis, pubeftentibus ; fuscrena- 
tis ; caule procumbente. Vahl , Enum. Plant. 1. pag. 
132.— Lour. Flor. coch. 1. pag. 23. 

Ses tiges font longues , couchées , herbacées . 
rameufes , cannelées ; les feuilles lancéolées ,, ob- 
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longues ,. acuminées, pubefcentes , légérement 

crénelées; les pédoncules axillaires , agrégés, 

uniflores; les braétées coniques , un peu obtulfes ; 

les fleurs couleur de rofe, à deux lèvres réflé- 

chies ; la fupérieure ovale, très-entiere ; l'infé- 

rieure oblongue & trifide. ; 

Cette plante croît aux lieux incultes, dans la 

Cochinchine. (Lour.) . 

70. CARMANTINE à feuilles de faule. Juflicia 

falicina. Vah]. 

Juflicia floribus terminalibus , folitariis , [effilibus; 

foliis lanceolacis. Vahl, Enum. Plant. 1. p. 132. 

Ses tiges font ligneufes & rameufes ; fes feuilles 
Jancéolées, médiocrement pétiolées, firuées & 
ferrées vers l'extrémité des rameaux ; longues de 
deux pouces , un peu obtufes ; les fleurs termina- 
les, folitaires & feffiles ; les folioles du calice 

lancéolées ; la corolle d’un beau rouge , longue 

d’un pouce & demi ; la lèvre fupérieure droite , 
échancrée ; l'inférieure à trois lobes oblongs ; les 
_étamines plus courtes que la lèvre fupérieure; les | 

anthères parallèles ; le ftigmate fimple. 

Cette plante croît au Pérou. F (Wahl.) —… 

Jr. CARMANTINE touffue, Juficie opaca. Vahl. 

Juflicia umbellis axillaribus , fupernè approxima- 

tis, fpicaformibus ; braëleis lanceolatis | mutiuis , 

hirfutis. Vahl , Enum. Plant. 1. pag. 133. 

Plante herbacée, dant les tiges font purpurines , 
cylindriques, pileufes vers leur fommet; les feuil- 
les inférieures pétiol£es , longues de deux pouces, 
très-entières, oblongues , aiguës à leurs deux ex- 
trémirés, velues en deflous vers ieurs bords & 
fut leurs nervures , traverfées de quelques lignes 
blanches, à peine fenfibles; les fupérieures plus 
petites, prefque fefiles, ovales, arrondies ; les 
fleurs: difpofées en embelles axillaires, rappro- 
chées à leur partie fupérieure en forme d'épis, 
médiocrement pédonculées ; les pédoncules plus 
courts que les fleurs ; les pédicelles très-courts ; 
trois braétées pour chaque fleur, un peu pétio- 
lées , lancéolées, velues; celle du milieu plus 
large ; le calice velu , à quatre découpures ; les 
deux exrérieures larges, oblongues ; les intérieu- 
res linéaires, quatre fois plus courtes ; la corolle 
longue d'un pouce , pubefcente en dehors ; la lè- 
vre fupérieure bifides l’inférieure à trois lobes 
oblongs ; arrondis ; les anthères bifides à leur bafe ; 
la capfule de moitié plus courte que les folioles 
extérieures du calice. 

Cette plante croit dans la Guinée. ( Val. ) 

Lee ftparies. 

7e CARMANTINE unilatérale, Jufficia fecunda, 
Vahl, 
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Juflicia racemis terminalibus , compofitis; racemu- 

Lis fecundis, multifloris ; braëteis fetaceïs ; fodiis 

ovato-oblongis , artenuatis. Vah}, Enum. Plant. 1. 

pag. 133 , & Symbol. bot. 2. pag. 7. 

Ses tiges font droites, herbacées, très-glabres, 

prefqu’à fix angles liffks; les feuilles pétiolées ; 
ovales, oblongues, glabres , très-entières, lon- 

gues de deux pouces; les grappes términales, 

À compofées , longues de trois pouces ; lès ramifi- 

cations unilatérales , multiflores; les fleurs alter- 

nes , de cinq à neuf , médiocrement pédicellées ; 

deux bractées fétacées à la bafe des pédicellés ; les 

découpures du calice linéaires , lancéolées ; la co- 
rolle purpurine , longue d’un pouce; la lèvre fu- 

périeure linéaire , entières l'inférieure prefque. 

trifide ; les filamens capillaires , de la longueur de 

la corolle ; deux anthères pédicellées. 

Cette plante croît à l’île de la Trinité. (Wahl. ) 

73: CARMBNTINE ciliée. Juflicia ciliaris, n°.26. 

— Vah|, Equm. Plant. 1. pag. 134. 

74. CARMANTINE faliciforme. Juficia ganda- 
ruffa , n°.7.— Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 134. 

 Rapunculus galearus , falicis glabro folio , bifna- 
garicus ; floribus aurantiis. Pluken. Almag. 316. 
tab. 55. fig. 3. 

: Adhatoda manderafpatenfis \ hydropiperis folio. 

Petiv.in A@. angl. n°. 244. pag. 319. 

7. CARMANTIN'E foible. Juflicia debilis.. 
Forskh. 

Juflicia fpicis axillaribus terminalibufque ; bratleis 

ovatis , imbricatis , ciliatis. Vahl , Enum. Plant. 1. 
pag. 135. — Symbol: bot. 1. pag: 4, & 2.p. 15: 

Dianthera debilis. Forskh. Flor. æsypr-arab. 
pag: 9. se 

Ses rameaux font obfcurément quadrangulaires , 
à quatre cannelures, pileux , articulés; les feuilles 
lancéolées , un peu obtufes , de moitié plus cour- 

tes que les articulations , rétrécies en un pétiole 
très-court, traverfées en deffous par quatre ner- 
vures parallèles & velues ; les épis axillaires & 
terminaux oblongs, tétragones, plus courts que 
les feuilles; les axillaires alternes & fefiles; les 
terminaux pédonculés ; quatre braëtées ovales, 

verticillées , un peu aiguës , velues fur leurs ner- 
vures; deux plus grandes; les découpures du ca- 
lice linéaires, lancéolées, ciliées, plus courtes 
que les braétées; la corolle REREEN te en dehors, ! 
un peu plus longue que les braétées. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe. B 
( Vahl.) er 

| 76. CARMANTINE luifante. Juficia nitide: Vacq. * 
Jufficia 
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Juflicia racemis terminalibus, fubramofis; calicibus 

fubverticillaris , glabris ; foliis lanceolato-ellipricis, 
utrinquè attenuatis , petiolatis. Vahi, Symb. bot. 2. 
pag. $. — Lam. Illuftr. n°, 108. 

Jaflicia brachiata, A@. Soc. Hift. Nat. Parif. r. 
pag. 105$. ù 

Cette efpèce eft rout-à-fait glabre ; fes rameaux 
obfcurément tétragones , cendrés ; comprimés al- 
ternativement à leur fommet; les feuilles lancéo- 
lées, elliptiques, veinées, très-entières , fouvent 
longues de fix à fepr pouces; les grappes termi- 
nales, peu ramifiées, longues au moins de fix 
pouces ; fouvent deux rameaux à la bafe, oppo- 
és, étalés ; trois ou cinq fleurs de chaque côté, 
agrégées, pédicellées ; les braétées petites, fubu- 
Lées ; la cotolle longue d’un demi-pouce , bifide ; 
Pt décQupRE Jancéolées ; la lèvre inférieure 
trifide. 

Cette plante croît dans les îles de l'Amérique: 

77. CARSONTINE à longues étamines. Juficia 
fiaminea. Flor. peruv. 

Jufficia racemis terminalibus | pedunculis dichoto- 
mis ; corollis ventricofis , flaminibus longiffimis ; fo- 
diis oblongo-ovatis, fubrepandis. Vahl, Enum. Plant. 
2 Pag. 127. — Flor. peruv. 1. pag. 8. tab. 10. 
ga. 

Ses tiges font cylindriques , un peu ramifiées à 
leur bafe ; les jeunes rameaux pubefcens; les feuil- 
les prefque feffiles , oblongues , aiguës à leurs deux 
extrémités, planes, étalées , luifantes en deffus É 
pubefcentes en deflous , fur leurs veines ; les grap- 
pés terminales , pubefcentes ; les pédoncules par- 
tiels oppofés , géminés , à deux ou trois fleurs pé- 
dicellées; les fupérieurs fimples ; les bractées fubu- 
lées ; les découpures du calice glabres , fubulées , 
inégales ; la corolle glabre , purpurine ; le tube 
globuleux à fa bafe , refferré dans fon milieu sven- | 
tru à fa partie fupérieure; la lèvre fupérieure li- 
néaire-lancéolée; l’inférieure plus courte, trifide ; 
le lobe du milieu plus étroit & plus court ; les 
étamines une fois plus longues que la corolle ; le 
ftyle de la longueur des étamines, 

Cette plante croît dans les forêts , au Pérou. % 
(Fior. peruv, ) 

78. CARMANTINE bradtéolée. Juflicia braëeo- lat, Jacq. : 

Juflicia racemis terminalibus, compôfitis ;race- 
nuls fubtrifloris | braëteis lanceolatis 5 foliis ellip- 
tic15ÿ caule tetragono, fcabro, Vahl, Enum. Plant. 1. 
Le. 128. — Jacq. Colleét. 3- pag. 253, & Icon. at. 2. tab. 20$, — Lam. Illufir, n°. 121. 

Elle a de grands rapports avec le juficia fécunda, Ses tiges fonc. ligneufes, honmdoul à ri fx 
pieds ; les rameaux glabres , : 

Botanique. Supplément. Tome 11 
D 
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leurs angles; les feuilles pétiolées , elliptiques , 
lancéolées , aiguës à leurs deux extrémités, trè:- 
entières ou légérement finuées, glabres à leurs 
deux faces ; les grappes droites, terminales, lon- 
gues de quatre pouces ; les pédoncules partiels 
épars , à trois ou quatre fleurs; les braétées pe- 
tites ; la lèvre fupérieure de la corolie oblongue , 
bifide , à demi réfléchie; Finférieura à trois dé- 
coupures linéaires ; les anthères hériffées latérale- 
ment. 

_ 

Cette planté croît dans l'Amérique , aux envi- 
rons de Caracas.  (Jacq.) 

79. CARMANTINE tachée. Juficia pia, n°. 6. 
— Vahl, Symbol. 2. pag. 14, & Enum. Plant. 1. 
pag. 128. 

80. CARMANTINE rouge. Juficia rubra. Vahi. 
 Juficia racemis terminalibus, fimplicibus , folite- 
| riis ÿ braëleis fetaceis , foliis lanceolatis. Vahi, Eg!. 
* Amèr. 2, pag. 1, & Enum. Plant. pag. 120. 

Ses tiges font ligneufes, cylindriques ; les ra- 
meaux oppofés , glabres, étalés, cendrés ; les ar 

| ticulations élargies à leur fommet ; les feuilles pé- 
tiolées , lancéolées, longues de trois pouces , ela- 
bres , très-entières ; aiguës ; les grappes fimples , 
terminales, de la longueur des feuilles ; les pédi- 
celles diftans, oppofés ; les inférieurs àtrois fleurs ; 

, les fupérieurs uniflores ; les bratées fort petites; 
| les découpures du calice petires , fétacées ; la co- 
rolle glabre, longue d'un pouce ; les filamens plus 

. courts. que la corolle; les anthères parallèles. 
Cetre plante croît dans l'Amérique méridio- 

nale, à l'ile Sainte-Marthe. B 

$1. CARMANTINE pubefcente. 
cens. Lam. | | 

Juflicia (friéta), racemis axillaribus , bipartitiss 
floribus fecundis , foliis lanceolato-ellipeicis , filamen- 
tis glabris. Vahl , Symb. 2. pag. 6, & Enum. Plant, 

| I. pag: 129. — Lam. Iluftr. Gen, n°. 135. 
Euphrafia acinos latiori folio, maderafpatana , 

cauliculis pubefcentibus. Pluken. Almag. pag. 142, 
tab. 279. fig. 4.? 

Elle fe rapproche du juficia pañiculata, dont 
elle diffère par fes tiges, cannelées dans toute leur. 
longueur ; par fes feuilles plus larges, longuement 
pétiolées ; par les pédo 

Jaflicia pubef= 

icules erois fois plus courts 
ue les feuilles , une feule fois bifides, fans autre 
ivifion; par les fleurs oppolées ; par les calices 

plus longs, munis de braélées à leur bafe; les fila- 
mens glabres. 

. Cerre plante croit au Malabar, ( Fax. ) 

tétragones , rudes fur 

SÉ'ÉIU- 25 : a FO 23 

( SAP MANTINE alongée, Juficia elongata. 
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J.ffcia ratèm's axillaribus , clongatis ; floribus 
remutiffimis , fubrernis ; foliis ovatis. Vahl, Enum. 

Plant. 1. pag. 130. 

Ses tiges font glabres , tétragones ; herbacées ; 
bordées à leurs angles ; les rameaux oppofés , éta- 
lés; les feuiiles périolées ; ovales, diftantes , lon- 
gues d'un pouce , très-entières, nerveufes ; les 

grappes axilla’res, alongées, prefque fimples, lon- 
gues d’un pied, pubefcentes ; les fleurs très-écar- 
tées , pédicellées , géminées ou rernées ; les brac- 
tées fort petites, géminées ; les découpures du 
calice pubefcentes , fétacées ; la corolle petite, 
pubefcente en dehors ; les capfules.étroites , lon- 
gues d’un demi-pouce , à peine velues, 

Cette plante croît dans les Indes orientales; | 
(Vahl.) 

È 3: CARMANTINE paniculée. Jufficia paniculata. 
Vahl. 

Juflicia paniculis axillaribus terminalibufque , di- 
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les’, tétragones, pubefcens à leur fommet, divifés 
en quatre autres, foutenant des fleurs pédicellées ; 
les braétées oppofées à la bafe des pédoncules , 
oblongues , acuminées ; les florales rhomboidales, 
obtufes, membraneufes, veinées, beaucoup plus 
grandes que le calice ; celles du calice linéaires, 
fubulées, de la même longueur que lui ; la coroile 
olus longue que les braétées ; pubefcente en de- 
hors ; fa lèvre inférieure à trois dents ; le calice 
REG pubefcent ; les étamines plus courtes que la 
corolle. 

Cette plante croît dans l'île d'Ocaiti. (Vahl.) 

85. CARMANTINE en maflue. Jrficia clavata. 
Vahl, : 

: Jufficia paniculis axillaribus , fubumbellatis; brac- 
teis lineari-oblongis , foliis ellipticis. Vahl, Enum. 
| Plant. 1. pag. 146. 1 

Dianthera clavata. Forft. Prodr: n°. 15. 

Ses rameaux font glabres, rétragones, un pu 

chotomis ; floribus fecundis , filamentis hirfutis , cap- 
falis compre AS tata VIRE, € bol. 2. 

a 

pe 5. — Entm. Plant, 1. pag. 130. — Burm, 

Éxraraapiram, Rheed , Hort. malab. 9. pag. 109. 

tab. 56. 

Plante très-remarquable par fes capfules planes, 
comprimées , de même largeur partout , point ré- 
trécies à leur bafe , longues à peine d’un 
Juifantes , jauniâtres , mucronées , aiguës 
deux extrémités , traverfées par une ligne purpu- 
rine , longitudinale. 

Ses tiges font herbacées , glabres , rétragones, 
hautes d’un pied & demi, à angles aigus, à deux 
ftries latérales ; les périoles filiformes , longs de 
deux ou trois lignes ; les fleurs difpofées en om- 
belles fimples , terminales ; trifides ; les bractées 
fétacées ; deux folioles lancéolées, acuminées ; 
l'une 
trois 
capfules velues. 

” Cette plante croit fur les côtes. du Malabar. 
(Vahl.) 5 

84. CARMANTINE feuillée. Juficia frondofa. 
Väahl. j : PRET FD is 
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. Juflicia umbellis axillaribus, compoftis > Peduncu- 
latis ; pedunculis elongatis ; braëleïs obovatis,. rhom- 

… beis ; oftufis , glabris. Vah} , Symbol. 2. pag. 

Enum. Plant. 1, pag. 145... re , 1 
Ses tiges font glabres, cylindriques, herbicées; | 

fes feuilles pétiolées,! longues de deux pouces , 
glabres, ovales, aiguës , très-entières ; les fleurs 

en ombelles axillaires:;rémpofées:/pédonculées ; 
les pédoncules oppolés , plus longs que les feuil< 

Et 2 | 
leurs 

piss courte que l'autre, foutenant deux ou À 
eurs;.les découpures du calice fétacées; les | 

8; & | 

: élargis à leurs articulations ; fes feuilles pétiolées , 
elliptiques, glabres à leurs deux faces , aiguës à 
leurs deux extrémités, très-entières, un peu on- 

| dulées à leurs bords, munies en deffous de ner- 
| vures arquées ; les fleurs petites ; difpofées en pa- 
nicules axillaires , prefqu'ombellées ; les pédon- 

cules oppolés, un peu plus longs que les feuilles; 
les braétées fubulées, fort petites. | 

Cette plante croit dans les îles de la Société. 
(Herb. Maf. Pari.) SES 

86: CARMANTINE bleuître. Jufficia cœ-ulea. 

Juflicia (pubefcens ), umbellis -axillaribus ; op- 
pofitis ; braëteis ovato-fubrotundis , mucronatis; foliis 
ovatis , pubefcentibus. Vah], Symb. bot. 2. pag- 9, 
& Enum, Plant. 1. pag. 146. 

 Dianthera ( cœrulea), umbellä 
fimplicifimä. Forft. Prodr. n°. 1. 

Ses rameaux font cylindriques, pubefcens ; fes. 
feuilles pétiolées , ovales, lancéolées , obrufes , 
longues d’un pouce & demi, très-entières, pubef- 
centes rincipalement à leur face inférieure ; les 
fleurs difpofées en ombelles axillaires , oppofées ; 

| les pédoncules plus courts que les pétioles , divi- 
| fés en quatre pédicelles prefqu’égaux; quatre brac- 

fafligiaré Jaflis 

: | rées de chaque côté, fubulées , très-ouvertes, un 
peu réfléchies à leur fommet , placées fous les pé= 
dicelles ; les capfules pubefcentes. & 

Certe plante croîr dans l'ile des Botaniftes , pro- 
che la Nouvelle-Calédonie. (Vahl.) | 0 

87. CARMANTINE à feuilles de 
Juflicia periplocafolia. Jacq. ï 

périploque. 

|; Juficia floribus axillaribus, folitariis., 1ermina? 
libas ;'foicatis ; brafteis dineari-lanceolatis ; foliis 
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ovatis, attenuatis. Vah] , Enum. Plant. 1. pag. 147. 
— Jacq. Colleét. $. pag. 5. tab. 7. fig. 2. 

Toute cette plante eft glabre ; fes tiges droïtes, 
hautes d'un pied & demi; les rameaux cylindri- 
ques , flriés; lés feuilles médiocrement pétiolées $ 
ovales, très-entières , longues de ‘trois pouces , 
un peu ondulées à leurs bords; les braétées linéai- 
res, lancéolées, ternées, plus longies que le ca- 
lice ; une plus longue que les deux autres ; les 
fleurs folitaires , axillaires , réunies en épis termi- 
naux , oppofés; le calice à cinq divifions ; la co- 
rolle 4 tt ; une fois plus longue que le ca- 
lice ; 
& réfléchie à fon fommet ; l’inférieure à trois lobes 
très-étalés , arrondis ; deux anthères placées l’une 
fur l’autre. 

Cette plante croit dans l'Amérique , aux envi- 
rons de Caracas. (Jacg:) L 

Vahl. 

Juflicia peduneulis axillaribus terminalibufque , op-. 
pofius , trofloris ; braëteis linearibus ; foliis ovato-li- 
nearibus , attenuatis, Vah], Eglog. Amer. 1. pag. 1, 
& Enum. Plant. 1. pag. 147. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec la pré- 
cédente, Ses tiges font glabres, ligneufes , un peu 
cylindriques ; fes feuilles . 

, Céolées, très-entières, glabres, nerveufes , à peine 
veinées, un peu décurrentes fur le pétiole ; les 
pédoncules axillaires, folitaires ou géminés , ter- 

lus minaux , glabres , ftriés, un peu anguleux , 
courts que les feuilles; les fleurs fefliles, latérales, 
celle du milieu pédicellée ; les braétées géminées 
à la bafe du calice , un peu plus courtes que lui $ 
les divifions calicinales glabres, linéaires-lancéo- 
lées , trois & quatre fois plus courtes que la co- 
rolle ; celie-ci longue d’un pouce ; la lèvre fupé- 
rieure lancéolée , entière ; l'inféreure de même 
Jongueur, à trois divifions p ofondes , oblongues, 
obtufes ; les filamens de la Rngieus de la corolle; 

Capfule longue d’un pouce , à peine pubefcente. 
Cette plante croît en Amérique , au Montferrat. B (ah) | 
89. CARMANTINE fourchue. Juficia furcata. 

Juficia villofa , foribus axillaribus, fefilibus, fa- 
fe aus , terminalibus , ternis ÿ folits lanceo/ato- ovatis, Vah], Enum. Plant. r. Pag. 147. — Jacq. Hort. Schoenbr. r. pag. 2. tab. 3. 

Juflicia peruviana. Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 17. 
Lam. A. 

tab. 28. — Curtis, Magaz. vol. 12. tab. 450. Non 

a lévre fupérieure droite, oblongue, bifide. 

£ 55 is dé A tab. 16. fig. a. 

88. CaRMANTINE de Ryane. Juficia Ryanï. | 

étiolées , longues de 
Quatre à cinq pouces, ovales ou elliptiques-lan- 
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ques, cendrées vers leur fommet ; les feuilles p£- 
tiolées ; longues de deux pouces, lancéolées, ova- 
les , un peu obrufes, très-entières , à nervures 
obliques , point veinées, d’un vert-cendré dans 
leur jeunefle , prefque glabres dans leur vieilleffe ; 
les fleurs axillaires , feffiles , fouvenc folitaires , 
quelquefois ternées de chaque côré ; les braëtées 
linéares-lancéolées | un peu rétrécies vers leur 
bafe; les folioles du calice linéaires , aiguës ; la 
corolle bleuâtre ; la lèvre fupérieure étroite , bi- 
fide ; l'inférieure élargie, à trois découpures; l’an- 
thère inférieure furmontée d’une aréte bifide: 

Cette plante croît aux environs dé Lima. x 

90. CARMANTINE du Pérou. Jufficia peruviana} 
Lam. Diétion. n°, 42, & Iluftr. Gen. n°, 1530 — 
Vahl, Enum, Plant. 1. pag. 148. 

Dianthera mucronata. Flor. per. vol. 1. pag. 11. 

91. CARMANTINE cufpidée: Juflicia cufpidata. 
Vahi. 

Juflicia pedunculis axillaribus , vertiéitlaris > Jub. 
trifloris ; nage ed pedicellatis ; braëteis cunearis , arif- 
tatis, Vahl, Symb. 2. pag. 9, & Enum. Plant. tr. 
pag: 149. 

Dianthera verticillata. Forskhall , Flor. ægypt.- 
arab. pag. 9. r 

Cette plante reflemble beaucoup ai juficia chi- 
nenfis ; elle s’en diftingue par la forme desbradtées 
cunéiformes & ariflées ; ainfi que par le nombre 
des anthères. Ses rameaux font exangulaires; fes 
feuilles elliptiques ; les pédoncules axillaires ; Ver- 
ticillés , terminés par environ trois fleurs pédi- 
cellées; les braétées extérieures ciliées ; les inté- 
rieures lancéolées. 
 Cetre plante croit dans l'Arabie, (Vañl) 

92. CARMANTINE en faucille. Jufricia falcata, 
Lam. Di. n°. 17 , & Illuftr. n°. 120. 

Juflicia lavigata. Vahl, Symb. 2. p.09. & Enum. 
Plant. 1, pag. 149. : 

93: CARMANTINE bivalve. Juflicia bivalyis. 
Linn. & Lam. Dit. n°. 32. Illufir. n°. 148, — 
Vahl, Enum. Plant. 1, pag. 149.  * 

Rumphe, Amb. #6: pag. fr. Folium tinétorium. 
tab. 22. fig. 1. | , 
… Juflicia fatida. Forskh. Flor. ægypt.-arab, p. 5. 
94 CARMANTINE dé la Martinique. Juficia 
martinicenfis, Jacq. ar dé se 
| Juficia peduneulis axillaribus | trifidis } braëteis 
elliptico-ovatis , acutis , .trinerviis; foliis ‘ellipricis, 

” 

_acuminatis , integerrimis,, Vahl, Enum. Plant, 
$ pag: 10. _— Jacq. Amer. AA fig. 3. Fri 

2 
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Ses tiges font herbacées , médiocrement redref- 

fées; fes feuilles périolées, elliptiques, acumi- 

nées, très-entières ; les intérieures longues de 

cinq pouces ; les fupérieures à peine d’un pouce , 

glabres, rétrécies en pétiole à leur bafe ; les pé- 

doncules axillaires, courts ,eppolés , à trois fleurs 

pédicellées ; les braëtées ovales , elliptiques ; op- 

pofées , aiguës , à trois nervures ÿ UnE d'elles plus 

petite; la corolle rougeâtre , longue d’un pouce 

& demi; le tube tors ; la lèvre fupérieure fouvent 

échancrée; l’inférieure oblongue , obtufe , légé- 

rement tridentée. 

Cette plante croit à la Martinique, dans les 

“haies & fur le bord des bois. 

.95. CARMANTINE torfe. Juflicia retorta. Vahl. 

Juflicia pedunculis axillaribus , fubquinquefloris ; 
Braëteis fubulatis , foliis ovatis. Vahl, Enum. Plant. 
1. pag. 150. 

- Plante glabre , herbacée , à tige médiocrement 
cannelée ; les feuilles ovales, pétiolées, longues 

. d’un demi-pouce ; les fupérieures oblongues , dif 
tantes, fans nervures , un peu obrufes ; les pé- 
doncules axillaires , terminaux , beaucoup plus 
Tongs que les feuilles; les pédicelles latéraux , 
plus courts , uniflores ; l'intermédiaire plus long, 
fouvent à trois fleurs fe flles ; les braétées courtes, 
fubulées, placées fous le calice ; celui-ci à cinq dé- 
coupures: linéaires-lancéolées , légérement glan- 

duleufes & vifqueufes ; le tube de la corolle tors. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Vahl.) 

96. CARMANTINE acuminée, Juficia acumina- 

Juflicia hirfuta , floribus verticillatis ; braëteis lan- 

ceolafis; folirs oblongo-lanceolatis , atienuatis, in- 

tegerrimis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 151. 

Dianthera acuminata. Flor. peruv. 1. pag. 10. 

tab. 16, fig. 6 ie ge 

Tige herbacée, rameufe, héxagone , velue, 
haute de deux pieds; les poils glanduleux ; les 
feuilles pétiolées ; diftanres, oblongues , lancéo- 
lées ; ‘trés-entières, rétrécies en pointe à leur 
fommer; les fleurs verticillées; les pédoncules 

axillaires , géminés , ternés , fi olitaires , très-courts, ! 

fupportant trois à cinq pédicelles; les braétées 
biflores, ciliées , perfiftantes; l’une des deux plus 

tite; les découpures du calice fubulées, ci- 

iées ; la corolle purpurine, pubefcente en de- 
Hors, crois fois plus longue que les bractées , bi- 

- fide jufque vers fon milieu; li lèvre fupérieure : 

enriètes l'iférieuré légéremént tcridentée ; les 

femencesun peu hifpides., Fu 

Cette plante croit ab Pérou. (Fhor. peruy. ) 
| 
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97. CARMANTINE Jadanoïde. Juficia l'adanoi- 

des. Lam. 

Juficia (lithofpermifolia ) , foribus axillaribus , 

fubverticillatis, feffilibus ; braëleis linearibus , folns 

lanceolatis. Vah] , Enum.. Plant. 1: pag. 151 — 

Lam. Illuftr. n°. 155. 

Jufticia Lithofpermifolia. Jacq. Schoenbr. 1. p. 3. 

tab. 4. 

Ses tiges font droites, à fix angles, un peu 

velues , purpurines , brifées à leurs articula- 

tions ; les rameaux alternes ; les feuilles médio- 

crement pétiolées , lancéolées , aiguës , longues 

d'un pouce & plus, garnies de quelques poils 

rares à Jeur bafe ; les Aeurs axillaires , fefhles , ta- 

-rement folitaires , quelquefois géminées , plus fou- 

vent ternées de chaque côté ; les braëtées li- 

néaires-lancéolées , de la longueur du calice, à 

peine ciliées ; la corolle d’un pourpre violet ; la 

lèvre fupérieure échancrée ; l'inférieure à trois , 

lobes , plus longue & plus large ; l’anthère infé- 

rieure ariftée. ee 

_ Cette plante croît au Pérou ; elle eft bien moins 

“velue quand on la cultive. #7 

98. CARMANTINE à deux fleurs. Jufficia biflora. 
Vahl. 

Juflicia pedunculis axillaribus , bifloris , folia ovata 
aquantibus ; braëteis fubulatis. Vah\, Symb. 2. p.9. 

— Enum. Plant. 1. pag. 152. . 

Plante prefque ligneufe ; dont les rameaux font 
glabres , obfcurément tétragones ; les articulations 

longues de trois pouces , un peu en bofle à un des 
côtés de leur bafe ; les feuilles ovales, longues 
d’un pouce, très-entières , aiguës à leur bafe ; les 
pétioles inférieurs de la longueur des feuilles ; 
les pédoncules axillaires, filiformes , à deux fleurs 
pédicellées; deux braëtées à la bafe de chaque pé- 
dicelle ,oblongues , pétiolées , aiguës ; trois brac- 

tées florales , inégales, fous chaque calice, dont 
deux fubulées ; le calice à quatre découpures. 

_ Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Vahl.) : ; 

 CanMANENS Bible: Plrea fl Det 
Dié. n°. 14, & Illuftr. n°. 117. — Vahl, Enum. 

| Plant. 1. pag. 152. 

Juflicia pauciflora. Vahl , Eglog. Amer. 1.p.2. 

C. Calices fimples, Corolle en mafque. — Anthères 
Let om TEL - © réunies, HS 

100. CARMANTINE de Caracas, Juficia. cara= 
cana. Jacq. ù 

Juficia_fpicis axillaribus terminalibufques-fôrt 
bus oppofiuis- » braëteis. calicibus. brevioribus foliis 



CAR 
ovatis, acuminatis, undulatis, Vahl, Erum. Plant. 
1. pag. 153. — Jacq. Colleët. 4. pag. 110, & Icon. 
Rar. 2. tab. 206, . 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de cinqpieds, 
& fe divife en rameaux à fix angles, à peine velus, 
garnis de feuilles médiocrement pétiolées, ovales , 
acuminées, entières, on légérement ondulées, 
longues de quatre à fix pouces , à peine velues ; 
les épis axillaires & terminaux, folitaires , lon- 
poses pédonculés ; les fupérieurs prefque fef- 
les; les fleurs oppofées ; les braétées reérnées, 

acuminées , plus courtes que le calice ; les laté- 
rales une fois plus étroites ; le calice à quatre dé 
coupures linéaires , lancéolées , acuminées ; la co- 
rolle d’un pourpre violet foncé; la lèvre fupé- 
rieure très-entière ; l’inférieure à trois lobes ; les 
anthères parallèles. 

Cette plante croît en Amérique , aux environs 
* de Caracas. B 

101. CARMANTINE en arbre. Jufficia adhatoda, 
n°. 1, & Illuitr. n°, 98.— Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag. 153. 

102. CARMANTINE rampante. Jufficia repens. 
Diét. n°.22, & Illuftr. n°. 126. — Vahl, Symb. 
bot. 2. pag. 16, & Enum. Plant, 1. pag. 154. 

103. CARMANTINE peétinée. Jufficia peëlinata. 
Diét. n°. 23, & Illuftr. n°. 127. — Vahl, Symb. 2. 
pag. 16, & Enum. Plant, 1. pag. 154. 

Juflicia parviflora, Retz. Obferv. Fafc. $. p. 9. 

104. 
Vahl. 

Juflicia fpicis axillaribus terminalibufque, fe- 
cundis , fabtomentofis ; braëteis dorfalibus, bifariis, 
ovatis, emarginatis. Vah], Enum. Plant. 1.p. 155. 

Cette plante diffère du juflicia repens , par fes 
braétées plus intérieures velues, lanugineules ; du 
Juflicia peétinata par les brafées dorfales point 
membraneufes à leurs bords, par les épis plus 
épais. 

Ses tiges font hautes d’un demi-pied , rampantes 
à leur bafe , tétragones , brifées à leurs articula- 
tions, pileufes fur leurs angles; les feuilles pétio- 
Jées, longues d’un pouce, ovales, rétrécies à leur 

: €, très-entières ou médiocrement finuées ; les 
épis axillaires, terminaux, unilatéraux , un peu 
tomenteux ; les pédoncules longs d’un pouce ; 
deux feuilles à leur fommet ; Pépi court; trois 
braétées à la bafe de chaque calice ; une exté- 
rieure éntourée d’une large membrane ; les inté- 
rieures linéaires, minces, membraneufes > très- 
velues. À jy irex ba 

Cette 

CARMANTINE brifée. Juflicia infraëla.. 

Ales épis courts ; ovales ; 

CAR 10) 
10$, CARMANTINE fanguinolante, Juficia fan- 

gainolenta, Vah!. 

Jufiicia pedunculis axillaribus, folitariis ; uniforis, 
alternis ; foliis oblongis , caule repente. Vahl, Symb. 
2. pag. 10, & Enum. Plant. 1, pag. 155. 

Ses tiges font fimples , herbacées , rampantes À 
leur bafe ; les feuilles oblongues, la plupart en- 
tières, quelquefois obfcurément crénelées ; gla- 
bres, obtufes , longues d’un pouce; les are 
deux & trois fois plus courts que les feuilles; les 
pédoncules axillaires , folitaires , uniflores, al- 
ternes, imbriqués de fix écailles petires, féta- 
cées , oppolées ; les découpures du calice féta- 
cées ; le tube de là corolle plus court que le ca- 
lice ; la découpure fupérieure oblongue , échan- 
crée ; l'inférieure une fois plus large , à trois dé- 
coupures courtes , lancéolées. 

Cette plante croît dans l’ile de Ceilan, aux lieux 
ombragés, (Vahl,) 

Anthères [éparées. 

106, CARMANTINE à queue. Juflicia comofa, 
Vahl. 

Juficia thyrfis terminalibus, fubimbricatis , fus- 
comofis ÿ folits ellipticis. Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag. 155. ras 
Ses tiges font glabres , tétragones , herbacées ; 

fes feuilles glabres , pétiolées, elliptiques, longues 
d’un pouce , très-entières , à peine nerveufes ; les 
fleurs difpofées à l'extrémité des tiges & des ra- 
meaux en un thyrfe long d’un demi-pied ; les pé- 
doncules partiels oppofés; les fleurs fefiles , im- 
briquées ; les braétées velues , lancéolées , plus- 
longues que le calice ; les terminales en touffe ; la 
corolle velue ; la lèvre fupérieure entière, con- 
cave; deux anthères placées l’une au deffus de l'autre. Hs | LATE A 

Cette plante croit dans l’ Amérique méridionale, 
(Vakl.) 

107. CARMANTINE à fleurs courtes. Juficia 
betonica. Diét. n°. 4, & Illuftr, n°. 104. — Vahl, 
Enuni. Plant. 1. pag. 156. 

108. CARMANTINE à trois nervures. Juficia 

Juflicia fpicis terminalibus ; braëleis lanceolatis, 
cotoratis , trinerviis; foliis lineari-lanceolatis , fef- 
filibus. Vahl , Enum. Plant. 1. pag. 156. 

Voifine de la précédente, cette plante a une tige 
droite, herbacée, glabre, cylindrique , rameufe; 
les rameaux alrernes; les feuilles fefiles, linéaires: 
lancéolées , longues d’un pouce & demi, grès » 
obtufes , très-entières, un pra veinées en deffous ; 
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colorées , pluslongues que le calice, aiguës, blan- 

châtres à leur bafe, traverfées par trois nervures 

vertes ; les découpures du calice glabres, linéaires- 

lincéolées ; la corolle velue en dehors; les cap- 
fules pubefcenres; lanthère inférieure munie à fa 
bafé d’une arêce blanche. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
( Kahl.) 

109. CARMANTINE pliffée, Jufhicia plicata. Vahl. 

: Juflicia fpicis terminalibus, tetragonis ; braëleis 

Éineari-lanceolatis, ciliatis ; foliis lanceolato-ellipti- 

éis , caule repente. Vahl, Enum. Plant. 1. p. 156. 

Ses tiges font herbacées, rampantes, prefque 
cylindriques , un peu pileufes , hautes d’un pied ; 
lis feuilles médiocrement pétiolées , lancéolées, 
elliptiques , longues de troïs pouces , prefqu'en- 
rières , velues à leurs bords & fur leurs nervures; 

les épis tétragonss, terminaux; les fleurs ternées 

de chaque côté, plus ferrées vers le fommet de 
l'épi; une braétée à chaque verticille ; trois à la. 
bal: de chaque fleur ; l'intermédiaire linéaire-lan- 
céolée , très-étroite ; les deux autres féracées ; le 

calice plus court que les braétées; le tube de la 
cerolle pliffé ; plus long que le calice; la lèvre fu- 
périeure pubefcente, membraneufe , un peu colo- 
ée, obtufe, concave, pliée en carène ; l’inférieure 

plus longue , plus large , à demi trifide , plane, ob- 
tufe , jaune , réfléchie ; l’anthère inférieure ariftée ; 
le figmate bifide; les femences comprimées, un 
peu rudes. 

Cette plante croit dans la Guinée. ( Vakl. ) 

ÿ 110. CARMANTINE réticulée. Jufficia reticulata. 
ahl, 

Jafficia fpicis axillaribus terminalibufque , filifor- 
mibus ; floribus diflantibus , braëleis fetaceis ; foliis 

oblongis , obtufis. Vahl, Enum. Plant. 1. p. 157. 

Petite plante herbacée, dont les tiges font à 
peine rameufes , rampantes à leur bafe , hautes de 
fix à fept pouces ; les feuilles oblongues , obtufes , 

à peine pétiolées, rétrécies à leur bafe, entières , 
longues d’un demi-pouce ; les veines pâles, réti- 
culées ; quelques lignes blanchätres , à peine fenfi- 
bles; les épis filiformes, axillaires , terminaux , 
longs de deux pouces; les fleurs petites , diftantes ; 

les braétées féracées ; une anthère placée fur f 
l'autre. 

Le lisu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(Her. DRDES 

111. CARMANTINE à fleurs réfléchies. Jufficia 
reflexiflora. Vah]. ; 

Juflicia fpicis axillaribus terminalibufque , fub- 
SEfilibus ; braëteis linearibus', foliis lineari-lanceola- 
us ovarifve, Vahl, Esam: Phnt, &°p. 157 

CAR 

Elle fe rapproche du jufficia carthaginenfs ; elle 
en diffère par fes braétées. Ses tiges, ligneufes à 
leur ba , font g'abres, foibles, liffes, afcendan- 

tes, d'un pourpre-foncé à leurs articularions ; les 

feuilles pétiolées, linéaires-lancéolées ou ovales, 

glabres, très-entières, longues de deux pouces; ” 

les épis axillaires, terminaux , prefque feflles, 
longs à peine d’un demi-pouce; trois braétées li- 
néaires à 1 bafe du calice; celui-ci divifé en cinq 
découpures linéaires-lancéolées , aiguës, un peu 
velues; la corolie d’un violet-clair, à peine pubet- 
cente; la lèvre inférieure à trois lobes; la fupé- 
rieure bifide ; les lobes obtus; les filamens un peu 

pileux; une anthère au deffus de l’aurre ; les cap- 
fules velues , turbinées, un peu blanchâtres, plus 
longues que le calice. : £ 

Cette plante croît à l'ile de Saint-Thomas, fur 
les montagnes glaifeufes. ( Vañl.) 

112. CARMANTINE étalée. Juficia humifufa. 
Swartz. 

Jufticia fpicis terminalibus , umbellatis, filiformi- 
bus ; fotiis ovatis cordatifque , caule decum ente. Vahi, 

Enum. Plant. 1. pag. 158. — Swartz, Flor. ind. 
occid. 1. pag. 35. 

Elle a le port du jufficia comata. Ses tiges font 
agrégées , rampantes à leur bafe, glabres, dicho- 
tomes , tétragones ; les feuilles médiocrement pé- 
tiolées, ovales, en cœur dans leur jeuvefle, lon- 
gues de fix lignes, acuminées, obtufes, glabres , 
marquées de lignes blanches; les épis filitormes, 
réunis en ombelle , au nombre de trois, à l'extré- 
mité des tiges ; les fleurs diftantes ; petites ; un peu 
unilatérales ; les braétées petires, linéaires, ainfi 
ue les découpures du calice ; la lèvre inférieure 
4 la corolle trifide ; le fligmate fimple. | 

Cette plante croît à la Jamaïque, aux lieux 
aqueux. © & +4 

| 113. CARMANTINE unilatérale. Juflicia fecundi- 
for a, Vahl. $ ; 

Juflicia fhicis axillaribus , racemofis, elongatis; 
forious fecundis ; -foliis ellipricis, obfoletè crenatis , 
acutis , glabris. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 158. 

Dianthera fecundiflora. Flor. peruv. 1. pag. 11. 
tab. 15. fig. a. F 

Ses racines produifent plufeurs tiges herba- 
.cées , rameufes , hautes de trois pieds , glabres, 
à fix angles , d’un pourpre clair ; les feuilles ellip- 
tiques , pétiolées, obfcurément crénelées , aiguës, 
très- veinées , étalées 3 les pédoncules folitaires » 
plus longs que les feuilles , pourprés, pubefcens ; 
foutenant des épis axillaires oppofés, fimples; pé- 
dicellés, quelquefois bifides; les fleurs unilaréra- 
125 ; des braétées fübulées à l1 bafe des pédicelles ; 
deux fous le calice; les découpures calicinales 
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# . \ + L fubulées ; la corolle purpurine; la lèvre fnpérieure 

très -entière ; l'inférieure à crois découpures 
oval:s, * 

Cette planre croît au Pérou, dans les forêts. 
(Flor. peruv. ) _ 

114. CARMANTINE à grappes. Jufficia racero/a. 
Fior, peruv. 

Jufficia racemis terminalibus : pedunculis in ferio- 
ribus dichotomis , fuperioribus indivifis, unifioris ; 
foliis ovatis , attenuatis , integerrimis. Vahl, Enuuar. 
SE 1. pag. 159. — Flor. peruv. r. ». 9. tab. x 1. g. ; 

Ses tiges fontherbacées, velues, hautes de trois 
pieds , rameufes, ftriées, tétragones ,. à quatre 
cannelures; les rameaux fragiles ; les feuilles ova- 
les , entières, éralées, très-veinées ; les fleurs en 
grappes terminales ; les pédoncules partiels, deux 
ou trois de chaque côté; les inférieurs une ou deux 
fois dichotomes; les fupérieurs fimples, uniflores ; 
deux braétées fubulées à la bafe des pédoncules & 
des pédicelles; trois fous chaque calice ; fes décou- 
pures linéaires-lancéolées ; la corolle d’un rouge- 
pourpre, trois fois plus longue que le calice; la 
lèvre fupérieure entière, concave, en carène : 
linférieure à trois crénelures ; les anthères mu- 
tiques. 

. — 

Cette plante croît dans les forêts dn Pérou. 
( Flor, peruv. ) , 

115$. CARMANTIN 
péndiculata, Vah], 

Juflicia fpicis axillaribus | umbellatis ; foliis lan+ 
ceolato-oblongis , undulatis , baff fubfagittatis. Vah}, | 
Enum. Plant. 1. pag. 159. 

E appendiculée. Juflicia, ap- 

Dianthera appendiculata, Flor. peruv. 1. pag, 12. 
tab. 11: fig. a. - : 

Plante herbacée , dont les tiges font prefque 
fimples,, à peine anguleufes ; les feuilles lancéo- 
lées, oblongues, ondulées, prefque fagittées à 
leur bafe, longues prefque d'un pied , pétiolées , 
obtufes, entières ; les épis réunis en une ombelle 
axillaire ; les pédoncules folitaires , géminés , ter-. 
nés ou à cinq divifions; les fleurs alternes; les 
braëtées lancéolées ; les découpures du calice li- 
néaires-lancéolées ; la corolle purpurine , quelque- 
fois plus longue que le calice ; la lèvre fupérieure 
entière; linférieure trifide ; les anthères ariftées ; 
les femences granuleufes. 7 

Cette plante croît dans les lieux ombragés des 
forêts au Pérou. (Flor, peruv. ) : 

116. CARMANTINE SU à feuilles de jalap. Juficia 
&folia. 2 

CG: 4 fil 
lancrolatis, ceuh fuperrè dichotomo ; fliis cvatis ; 
fuëcienaris, Vabl, Enum. Plant. 1. pag. 160, 

Toure cette plante eft glabre, herbacée ; fes 
tiges dichotomes à leur fommet ; les feuilles pé- 
tiolées , ovales, longues de deux pouces, légérs- 
ment crénelées; les pédoncules longs de deux pou- 
ces, divilés en trois pédicelles ombellés ; les laté- 
raux à trois fleurs , l’intermédiaire à cinq fleurs ; 
deux braétées petites, ovales à la bafe des pédi- 
celles ; les florales aiguës , un peu plus longues que 
le calice, dont les découpures font fubulées ; la 
corolle purpurine ; la lèvre fupérieute oblongue , 
concave, entière; l’inférieure échancrée; les an- 
+hères torfes , linéaires , étioites , une au deflus 
de l'autre. 

Cette plante croit à l'ile de Java. ( Herë. 
Thouin, ) | : “ 

Vabl. 

Juficia umbellis axillaribus , ternis , bi-quadrt-ra- 
diatis ÿ bradteis cuneiformibus ; foliis oblongis, pu- 
befcentibus ; caule ereëto. Vahl , Enum. Plant, 1. 
pag. 160. — 

117. CARMANTINE maltiflore. Juflicia mulriflora. 

Dianthera multiflora. Flor. peruv. vol. 1. p. 10. 
tab. 14. fig. 6. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, rameu- 
fes à leur bafe, un peu hifpides, à fix angles; les 
feuilles pétiolées , oblongues , pubefcentes aiguës. 
très-entières ; les ombelles axillaires, ternées,. à 
deux ou quatre rayons ; les braétées linéaires, fu- 
bulées il bafe des pédicelles ; les fleurs feffiles , 
deux ou trois fur chaque pédicelle, entre deux 
braétées glabres, cunéiformes , outre deux autres 
fur chaque calice, linéaires, fubulées, ciliées ; les 
découpures du calice fubulées, pubefcentes ; Ja 
ea purpurine ; Ja lèvre inférieure à trois- 
ents. - 

_ Cette plante croit aux lieux ombragés, au Pé- 
rou. © ( Flor. peruv.) 

118. CARMANTINE tomenteule. Jufficia somen- 
tofa. Vahl. 

Juflicia umbellis axillaribus , fubfolitariis | quadri- 
radiatis ÿ braëteis cuneiformibus ; foliis ovazisz 10- 
mentofis ; caule reperte. Valh , Enum: Plant, 1, 
pag. 160. 

Dianthera repens, Flor. peruv. 1. p. 10. tab. 15. 
fig. 6. 

Il s'élève des mêmes racines plufieurs tiges pre 
que ligneufes, hautes d’un pied, cendrées , ra- 
meules, à fix angles 3 les feuilles médiocrement 
pétiolées ; les radicales ovales , arrondies, à den- 
celures diftantes ; les autres ovales, tomenteufes; Juflicia umbellis dichotomia triradiatis, braëteis Æ | les pédoncules folitaires ou géminés, axillaires 
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à quatre rayons; les braétées cunéiformes, un peu 
acuminées, concaves, glanduleufes; deux fous 

_ Chaque calice ; les divifions du calice velues, glan- 
duleufes à leur fommet; la corolle rouge , pubef- 
cente en dehors; la lèvre fupérieure entière ; l’in- 
férieure concave , légérement tridentée. 

Cette plante croît à Lima, dans les fentes des 
rochers. ( For. peruv. ) 

119. CARMANTINE tachante. Juflicia inficiens. 
Vahl. 

. Juflicia hirfutifima, pedunculis axillaribus termi- 
nalibufque , geminis, bifloris ; braëteis olongis ; fo- 
liis ovatis, acutis, integerrimis. Vab], Enurm. Plant. 1. 
pag. 161. 

; Dianthera hirfuta. Flor. peruv. 1. p.11. tab. 13. 
8. ë. 

Ses tiges font fimples, herbacées, hautes de 
deux pieds , tétragones , garnies de poils à trois 
ou quatre articulations , feuillées vers leur fom- 
met3 les feuilles pétiolées , ovales, aiguës , très- 
entières ; les braétées oblongues | acuminées ; 
deux fubulées fous chaque calice ; les pédoncules 
axillaires & terminaux, géminés, luifans ; les dé- 
coupures du calice fubulées , égales ; la lèvre fu- 
périsure de Ja corolle redreflée, concave; l’in- 
férieure à trois découpures obtufes, réfléchies. 

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou. 
On en retire une teinture bleue. ( Flor. peruv.) 

_ 120. CARMANTINE À trois fillons. 
falca, Vahl. 

Juficia pedunculis axillaribus , fubtrifloris ; florièus 
Sefélibus ; foliis oblongis ; cbtufis. Vahl, Symbol, 2. 
pag. 10, & Enum. Plant. 1. pag. 161. 

Dianthera trifulca. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
Pig: 7. ; 

Aïbriffeau à tige roide, à rameaux oppolfés , 
pubefcens , garni à fa partie fupérieure de Elles 
pétiolées, oblongues, obtufes , rapprochées , 
très-entières, coriaces, nerveufes ; les pédon- 
cules axillaires , deux & trois fois plus courts que 
les pétioles , folitaires, oppolés , à deux ou trois 
fleurs feffiles ; au fommet de chaque pédoncule une 
braétée lancéolée , plus longue que le calice ; une 
autre à [à bafe de chaque fleur , ovale, plus courte 
que le calice ; celui-ci à cin découpures lancéo- 
ess, un peu velues ; la corolle longue d’un pouce 
& demi ; la lèvre fupérieure lancéolée , obtufe, entière ; l'inférieure à trois découpures linéaités, 

: Cette plante croît dans l'Arabie. b (Vahl.) 

Jaflicia eri- 

v I ; * CARMANTINE moretiene. Jufficia moretiana. 
anl. 

v. pe e f LES [4 : € LL °7 ; + . . - J'ffrcia florisus axillaribus, folitariis, terminali- 

CAR 
bus , fpicatis ; foliis lanceolatis, Vahl , Enum. 

Plant. 1. pag. 162. 

Adhatoda flore folitario , ex fingulä folit alä pro- 
veniente. Burm. Zeyl. pag. 7. tab. 3. fig. 1. 

Jufficia (moretiana) , herbacea , folits lanceo- 
latis, integerrimis ; floribus axillaribus, folitariis. 
Burm. Flor. ind. p. 10. Excluf. fynonym. Rumpk. 

Cette plante a fes tiges garnies de feuilles op- 
pofées , glabres , lancéolées , très-entières, à peine 
pétiolées, rétrécies à leurs deux extrémités ; les 
fleurs inférieures axillaires , folitaires; les termi- 
pales rapprochées en épis ; la lèvre inférieure de 
la corolle trifide ; la fupérieureentière, redreflée. 

Cette plante croît dans les ludes orientales, 
aux lieux fablonneux. F ? 

122. CARMANTINE à feuilles d’hyffope. Jufficia 
hyffopifolia. Di&. n°. 13, & Uluftr. n°. 116. — 
Vah!, Enum. Plant. 1. pag. 162. : 

123. CARMANTINE orchioide. Jufficiaorchioides. 
Lion. 

Jufficia pedunculis axillaribus, folitariis, uni- 
floris ; foliis lanceolatis , utrinquè acutis. Vahl, 
Symb. 2. pag. 10, & Enum. Plant. 1. pag. 162. — 
Linn. Suppl. pag. 85. — Lam. Iiuftr. 1. n°. 122. 

Atbriffeau glibre, roidé, à rameaux alternes , 
garni de feuilles fefiles , lancéolées , aiguës à leurs 
deux extrémités, longues de trois lignes , roides , 
un peu épaifles , fans nervures, très-entières , pi- 
quantes à leur fommet ; les pédoncules axillaires , 
folitaires, untflores , de la longueur des feuillss ; * 
deux bractées caduques au milieu du pédoncule ;. 
les découpures du calice féracées , prefqu'égales. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. h 

124. CARMANTINE 
Vahil. : 

… Juflicia foribus folitariis és cffilibus ; foliis obova Sn. 

emarginatis, Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 163 , &. 
Sym Il. bot, 2. pag. 10. 

Arbriffeau dont les rameaux font oppofés, an- 
guleux, pourvus d’un petit tubercule aux côtés 
de chaque articulâtion , garnis de feuilles fefiles , 
ovales , épaiffes , à peine longues de trois lignes , 
entières , échancrées à leur fommet , veinées en : 
deffous ; les fleurs alternes, folitaires, feffiles , : 
munies à l:ur bafe de deux braétées linéaires, de- 
Ja longueur du calice ; celui-ci à cinq découpures 
linéaires-lancéolées ; la corolle affez feinblable à 
celle du juflicia kyfopifolia ; lesanthères géminées, 
placées l'une au deffus de l’autre ; l'inférieure mu-- 
nie à fa bafe d’une arête blanche , réfléchie à fon 
fommet. 

en coin, Jufficia cuneata. . 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. F (Wal) RS 

125. CARMANTINE 
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12$. CARMANTINE de Trangueber. Juficia 

tranguebarienfis, Vah]. 

Juficia floribus axillaribus , folitariis , fefilibus , 
terminalibus , fpicatis ; braëleis obcordatis , foliis 
Obovaris , ramis incanis. Vahl > Enum. Plant. 1. 
Pa8. 163. — Linn. f. Suppl. pag. 85. 
" Jufficia parviflora, Lam. Di@: n°: 10. 

4 

126. CARMANTINE odorante. Jufficia odora. 
Lam. Diét. n°. 20, — Vahl, Symb. bot. 2. p.11, 
& Enum. Plant, 1. pag. 164. 

Calice fimple; corolle prefqu'égale. 

. 127. CARMANTINE infundibuliforme. Jufficia infandibuliformis. Lam, Diétin°. 3, — Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 64. | © 

128. CARMANTINE ornée. Juflicia elegans. Pal.-B-auv. ë 4 LH ER 
Juficia fpicis terminal. jraéteïs margine pilo- | 

im 
F5 , tertiä maximä ; laciniis Bmbi profundis , obtufis ; 
foliis ovato-acuminatis, “bufs! atrennatrs » Petiolatis. 
(N.) Pal-Beauv. Flor. Owar. & Benin, pag. 83. 
tab. fo: LH" 
* Cette belle efpèce a des tiges ligneufes , gla- bres , rameufes, prefque cylindriques, garnies de feuilles pétiolées , oppofées, ovales, un-peu lan- 
céolées, grandes , entières, acuminées à leur fom- 
met, rétrécies & un peu décurrentes À leur bafe fur le pétiole ; les fleurs terminales difpofées en épis. imbriqués, terminaux, accompagnées cha- cune de trois braétées, donc deux fort petites, fubulées ; l’extérieure très - grande , lancéolée , Ovale , velue à fes bords; la corolle longuement tubulée ; les découpures du limbe prefqu'égales , profondes ; oblongues , un peu lobées, arrondies & obtufes à leur fommet; deux étamines diftinc- tes ; le fligmate épais, prefqu’en réte. 
. Cette plante croit dans les.environsd'Agathon, 

- Au royaume de Benin. B: 1 Si <5 

129. CARMANTINE nerveufe. Juficia nervofa. 

* Jafficia fpicis axillaribus- terminalibüfque ; imbri- 
éatis ;. bracteis venofis , oblongis , foliifque ovaris, 
acuminatis. Vah], Enum. Plant. 1. pag. 164. Fe SR AAC IE", CAMISS DO SSUNES <—” + Arbriffeau ; dont les rameaux glabres, tétra- 8ones font garnis de. Huiles péciolées oppofées aies ; longues de deux. à trois pouces , un pe rrentes fur le pétiole; les inférieures fou- vent oblongues , obfcurément crénelées ; les fupé- 

- > plabres ; très-ehtières | À nervures arquées ; les pédoncules axillaires & terminaux, folitaires, tétragones , une fois plus courts que les feuilles ; les épis’oblongs ; dé la tonguëêur des pé- | 
doncules ; les 

* Botanique, 

CE À à 113 
rées ; réticulées , terminées par une arête un peu 
piquante 3 la corolle infundibuliforme , longue 
d’un pouce & demi; le tube un peu élargi à fon 
fommet ; les découpures du limbe oblongues ; les 
anthères parallèles, 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
( Vahl.) 

. 130. CARMANTINE à crête. Juflicia criftata. 
Jacq. 

Juflicia fpicis terminalibus , tetragonis ; floribus 
retrandris ; foliis crenatis, ovatis , acutis, Jacq. 
Schoenbr. 3. pag. 38. n°. & tab. 320. 

Très-belle efpèce , dont les tiges ligneufes font 
glabres, cylindriques , hautes de trois pieds ; les 
rameaux oppofés; les feuilles grandes, ovales, 
aiguës, crénelées, glabres ; un peu velues en 
deffous fur les grofles nervures , longues de qua- 
torze à quinze pouces, un peu décurrentes à leur 
bafe fur un pétiole épais. Les fleurs , d’une grande 
beauté , d’un rouge-vif, font difpofées en plufieurs 
épis touffus , en crêté, tetminaux , quadrangu- 
laires, droits, prefque feffiles’, pourvues entre les. 
bractées d’une laine blanche ; les bridtées ovales ; 
concaves , coriaces , Ciliées à leuts bords, de 
couleur brune ; le calice ferrugineux:, un peu velu 
à fes bords ; fes cinq découpures lancéolées, ai- 
guës; la corolle à deux lèvres, beaucoup plus 
longue que le calice ; la fupérieure droits, bifide ; 
l’inférieure entière , rabattue ; quatre filamens, 
fouténant chacun une anthère fimple , lancéolée , 
aighé ; le fiyle de la longueur de la corolle; le figmate fimple. BASE 0 

Cette plante croîe en Amérique , aux environs 
de Caracas. D (Jacquin. ) 3 

-131. CARMANTINE rofe. Juflicia rofea. Vahl. à. 

Juficia fpicis axillaribus , imbritatis, elongatis ; 
braëbeis fubcuneïformibus , venofo-reticulatis , ciliatis ; 

 foliis ellipticis. Vah], Enum. Plant. 1. pag. 165$. 

|: Plante herbacée , à tigé droité, glabre ; toide, 
| tétragone ; les feuilles glabres , pétiolées , ellip= 
tiques ; les pédoncules folitaires , axillair , Éta= 

tés, pileux vers leur fommet ; deux foliolés à leur 
bafe ; les épis oblongs, imbriqués ; les braëtées 
roides , oblongues , oppolées', longues d’un 
demi-pouce , un peu cunéiformes , veinées , ré- 
ticulées , ciliées ; les fleurs fefliles , folitaires ; 
deux braétées linéaires à la”bafe d’un calice très- 
court ; à découpures linéaires; un peu velues ; la 
corolle infundibuliforme , d’un rouge de fang, 

| trois fois plus longue que la bradlée ; le tube grêle 
| & glabre; le limbé un peu velu dans fa jeuneffe; 
les lobes ovales. ; | 
:Certe plante croît dans les Indes : orientales. 

ai cs 

P 
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132. CARMANTINE hypocracériforme. Juficia 

“hypocratcriformis. V ah]. 

Juflicia fpicis terminalibus , bratteis fubulatis , fo- 

lis ovatis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 165. 

Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux glabres, 

tétragones ; fes feuilles pétiolées, oppofées, Jon- 

gues d’un pouce & demi, ovalzs , un peu acumi- : 

nées à leur bafe , aiguës à leur fommet, entières, 

très-glabres , à nervures arquées ; les épis termi- 

naut , longs de deux ou trois pouces; les fleurs 

rapprochées ; les braétées un peu velues , fubulées; 

le-calice à cinq découpures glabres , fubulées ; le 

tube de la corolle trois fois plus long que le ca- 

lice , d'environ un pouce & demi; le limbe à cinq 

découpures ovales x les anthères parallèles ; la cap- | 

fulé en maflue , longue d’un pouce & demi. 

Cette plante croit dans la Guinée. Ph (Vahl.) 

133. CARMANTINE fafligiée. Juflicéa faffigiata. 

Lan. ; 
Juflicia à 28 as 0.1 dribus , fimplicibus » términ- 

1 ibus inearibus : 

: false f ue, Vahl, Enum. Plant, 1 

\134. CARMANTINE à petites fleurs. Juficia 

pärviflora. Orteg. FE EU 
d'A LCA MCE HET REV + : S 

Juficia floribus axillaribus, fubternis, [effilibus ; 

foliis lanceolatis. Val; Enum. Plant, 1. pag: 166. 

— Orteg. decaf: 1. pag. PAT FANS TEE 

- Plante pubefcenre : les tiges font herbacéés , 
diffufes , hautes d’un demi-pied ; les feuilles mé- 

diocrément pétiolées , lancéolées , très entières; 

Jes fleurs axillaires, feñiles, folitaires, quelquefois 

géminées; les hraétées linéaires ; le tube de la co- 

rolle élargi ; le limbe,à cinq lobes arrondis. 

.Cerre plante croit au Mexique. (Onega.) 
t 2101309 

Vabli. 6 

Juficia pedunculrs axillaribus , trifidis ; foliis lan- 

ceolatis  finuato-pinnatifidiss Vah}, Enum, Plant.'1. 

pag. 166. AR 

sa fElère j'lotgue de Bxifrèness ler ANthères pas 
“I EE FATE 

x ms 

135 CARMANTINE finuée. Juficia finuata! Me 
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: Jufficia dongifolia. Forft. Prodr. n°. 13. 

Ses rameaux font glabres, anguleux, recouverts 

d’une écorce cendrée; fes feuilles périolées , fi- 

nuéès , pinnatifides, longues de trois pouces & 

plus ,très-glabres , rétrécies à leurs deux extré- 

mités ; les découpures diftantes , alternes , arron- 

À dies ; les pédoncules axillaires & trifides; les an- 

thères parallèles. 

+ Cerre plante croît à l'île de Tanna. (Wa#/ & 

Forf: ) 

136. CARMANTINE gaudronnée. Juficia re- 

panda. Forft. ee 

Juflicia peduncülis axillaribus , trifidis ; foliis ellip: 
| sicis, repandis. Vah}, Enum. Plant. 1. pag. 166, 

— Forft. Prodr. n°. 12. : EP dr 

Ses tiges font ligoeufes; fes feuilles elliptiques , 

prefqu’ovales , finnées à leurs bords ; les pédor- 

cules trifides , fitués dans l’aiffelle des feuilles; la 

{ corolle hypocratériforme ; les anthères parallèles, 

“ Cette plante croit à l'ile de Tanna. h (Forf.) 1 

SÈ-rec tes em 6 .f: Ce 

137. CARMANTINE à feuilles de pervenche: 
Juflicia vincoides. Lam. Diét. n°. 11, & Iluftr. 
n°, 114. — Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 167. 

.138. CARMANTINE épineufe. Tificia fpinofa. 
Lam. Di&. n°. 9, & Illuftr. n°. 110. — Vahl, 
Enum, Plant. 1: p. 167. — Swartz , Obferv. 12. 

139. CARMANTINE à petites feuilles. Juficia 
microphyua. Lam. s 1 CS 

Juficia pédunculis axillaribus ,unifloris ; foliisli 
neari-oblongis fubcuneatifque, aggregatis ; fpicis axil= 
laribus, breviffimis , rig'dis. Vahl, Egl. Amer. p. 13 
& Enum. Piant. 1. pag. 168: — Lam.lil.n°. 111. 

Arbriffeau glabre , à tige droite; les rameaux 
oppofés , en croix , céndrés, un peu pubefcens à 
leur fommet; les feuilles’ préfque fefiies , inéais 
res, oblongues, obtufes , très-entières , quelqu=- 
| fois un peu échancrées ; glabres ; coriaces , croi 
ou quatre réunies fur le même tubercule, lonoue 

| de trois lignes, quelquefois plus petites , fembla- 
bles à celles du thym ; une épine axillaire , plus 

: courte que la feuille; les pédoncules axillairess. 
| folitaires, géminés ou ternés , filiformes , de la 
longueur des feuilles; le calice peric ; les décou- 

ures linéaires , aiguës ; la! corollé un peu irrég 

r-J8T 

H ê te < . n Gé FO I 14 L LT " Fe 1h97 

| Cerre plante croît à Saint-Domingue,& à l'ile 
de Sainte-Croix, 5 (Herb. Lam.) jt 

Es 1153: ilot 

: 140, CARMANTINE armée, Jufhicia armataSwi 

À upicia aeuleasé , prdunculis asillatibus , un5f6? 
rte 
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ris ÿ fol'is cuneato-oblongis ; emarginatis. Vahl , ! motis; braëleis dentatis; foliis oblongis , remote 
Eoum. Plant. 1. pag. 168. — Swartz , Flor. Ind. 
occid, 1, pag. 28. 

: Sestiges font ligneufes , hautes de deux à quatre 
pieds ; les rameaux glabres , cendrés , uh peu té- 
tragones; Îles feuilles médiocrement pétiolées, 
oblongues , en coin, longues d’un pouce , échan- 
crées , glabres, un péu coriaces, quelquefois gé- 
minées, luifantes en deflus ; desaiguillons oppoés, 
un peu plus longs que les pétioles; le tube de la: 
corolle en boffe; la lèvre fupérieure bifide ; l’in- 
férieure trifide ; le ftyle fimple. 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les mon- 
tagues , parmi les rochers. B 

_ 141. CARMANTINE aciculaire. Juficia acicula- 
ris, SWATreZz, 

Juflicia fpinofa , pedunculis axillaribus, Jotita- 
TES , unifloris ; foliis oblongis, mucronatis. Vah! , 
Enum. Planr. 1. pag. 169.— Swartz, Flor. Ind. 
Orient.:1.: pag. 29: : 0. 

Arbufte haut d’un pied, dont les rameaux font 
flexibles ,alongés , courbés , cylindriques ; les plus 

- Jeunés pubefcens , tétragônes; les feuilles pétio- 
lées , fouvent folitaires , oblongues, mucronées, 
obtufes , longues defix lignes , marquées de quel- 
ques petites lignes blanches ; les épines oppofées, 
axillairés , un peu plus longues que les feuilles; 
les pédoncules folitaires , axillaires , uniflores , de 
la longuérir des périoles ; la lèvre fupérieute de la 
coroile bifide ; l’inférieure trifide ; le ftyle à deux 
découpares. | 
Cette plante croît à la Jamaique , dans les ter- 

rains calcaires. R 

. 142: CARMANTINE à feuilles de ferpollet. Juf: 
ticia ferpyllifolia. Vahl. à 
. Juficia floribus axillaribus , fubfefilibus , folita- 
ruis ÿ foliis fubrotundis ; caule 
inermi. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 169. 

Ses racines , de la groffeur du doigt , produifent 
plufieurs tiges couchées , velues , à rameaux alter- 
nes , très-grêles ; les feuilles prefque feffiles, un 
peu arrondies , 
‘les pétioles vel 
donculées ; foliraires, uniflores ; les folioles du calice fétacées; la corolle petite, velue: én de- hors , ainfi que les cälices. TR rl 
(Pal ce dans les Indes orientales A 

* Efpèces douteufes ou moins connues 
_ * CARMANTI 
FI0E. PéTUV. SEP re : à HOUR 8 HE SMS ANTON LIS  Juficia fpicis terminalibus ; foribus oppofitis. re 

NE mucronée. Juficia mucronata, 

procumbente, villofo, À 

-labres , entières, un peu ciliées ; À 
us ; les fleurs axillaires, à peine pé- | 

dentato-fpinofis. Vahl, Enum,. Plart. 1. pag. 169. 
— Flor. peruv..1. pag. 8. tab. 10. fig. 6. 

Ses tiges font ligneufes, hautes de douze à 
quinze pieds; fes rameaux cylindriques ; fes feuil- 
les pétiolées, oblongues , quelquefois ternées, 
longues d’un demi-pied , aigûës , mucronées, lui- 
fantes en deffus, à dentelures épineufes, un peu 
recourbées ; l’épi terminal, préfqus long d’un 
pied; les fleurs oppofées, quelquefois ternées , 
diflantes ; les braétées ovales , aiguës ; deux fous 
chaque calice , une fois plus courtes que lui; les 
divifions du calice oblongues , denticulées, mem 
braneufes. La corolle & les anthères n’ont point 
été obfervées. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. B 
(Flor. peruv.) 

’ 

_* CARMANTINE obfcure. Juficia obftura. Vahl. 

Juficia fpicis lateralibus ; foliis ovatis, rugofs. 
Vahi, Enum. Plant. 1. pag. 170. 

Ziziphora (filiquofa), foliis ovatis, rugofis ; Jpi- 
cis lateralibus , fruëlu filiquofo. Lour. Fler. coch: 
1. pag. 27. 

Atbriffeau de cinq pieds , à feuilles oppofées, 
grandes , ovales, ridées , glabres , acuminées , très< 
entièrss ; les grappes latérales; les calices très- 
rouges ; ainfi que la corolle; celle-ci a fa lèvre 
fupérieure oblongue, courbée , entière; l’infé: 
rieure à trois découpures linéaires; une filique li- 
néaire , à deux valves, contenant quatre femences 
arrondies. 

Cette plante croît à la Cochinchine, 5 (Lour.) 

* Juflicia (capenfis), fruicofa , villofa , foliis 
lanceolatis, obtufis ; floribus axillaribus , feffilibus. 

Thunñb. Prod. 104. CE Cap. B. $p)B 
X Juflicia ( volubilis); fhicis folitariis | alternis; 

foliis ovatis; nervis infra villofis ; caule velubili, 
 pilefo: Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 170. 

Dianthera americana , varietas. Vand. Flor. luf. 
8 brafil. Spec. in Rom. Script de Plant. hifp. 

Jufit. & brafil. pag.71. 

* Jufficia (Vandellii) , fpicis folitaris , oppofr- 
tis ; foliis ovato-lanceolatis , infrà villofis ; caule 
volubili, Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 170. 

-Dianthera. Vand.1.c. | . | 
* Jufticia (Wellezii) ; fpicis folitariis , termina- 

 libus ;. foliis ovato-oblongis , utrinquè pilofis ; caule 
 ereéto , fubramofo, pilofo. Vahl, Enum. Plant, 1. 
pag. 170, : s 

e Dianthera, Vand. L. c. 

| trois dernières efpèces Lai te 
Bréfl. F4 160 

2 5e 
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* Juflicia (triFoliata) , fpicé communi términali, 
folitarià, proprits ternis , comofis ; foliis ternis , lan- 

ceolatis, utrinque villofss, reflexis. Vahl, Enum. 
Flant. 1. pag. 170. 

Dianthera. Vandell. 1. c. pag. 71. CÈ Lufiraniä.) 

* Juflicia (media) , fpicé terminali, denfä ; fo- 
liis lanccolatis , bafi atienuatis , [ubpetiolatis , cau- 

leque eréto , undiquè pilofis. Brown, Nov. Holl. 

pag. 476. 
* Juflicia (juncea), fpicé terminali, denfä ; foliis 

dinearibus , margine feabris ÿ caule ereéto. Brown , 

BL C. = k 

* Juflicia (afcendens) , fpic4 terminali, denfà ; 
foliis angufto oblongis , obtufis, bafi parëm atterua- 
tis, cauleque ramofiffimo, diffufo, hirfutis. Brown, 1. c. 

Ces trois efpèces , naturelles à la Nouvelle- 
Hollande , ont toutes un calice à quatre décou- 
pures ; une corolle en gueule ; la lèvre inférieure 
divifée. à 

z LL de see. ä. 4 à sis aint Sili a:À É 

:CARMONA. Cavan. (Woyez SÉBESTIER » 
Li |: Si ADS fit joe à R 
CARNA. Rheed, Hort. malab. 1. pag. 107, 

tab. 59, a figuré fous ce nom le aurus caffia 
Linn. 

CAROLINÆA. (Voyez PAQuIRIER, Did: 8e 

CARO ou COUROU-MŒLLI. Rheed, Horz. 
malab. $. pag. 77. tab. 39. C'eft le Jideroxylon 
feinofum Linn. 

CAROTTE. Daueus. Ill Gen. tab. 194: fig. 1. 
Obfervations. 1°. Daucus carota. J'ai très-fré- 

quemment rencontré dans les rerrains fecs & pier- 
reux , aux environs dé Soiffons ; des individus de 
ce ” dont les folioles de la collerette 
toient mp »\ . D Lopir e< » P int pinnätifides. Es. 

Fig. 2, daucus cuminoides. SPL rs 
+ 

2°. Le daucus polygamus, n°. $, & Jacq. Hort. A | 
tab. 38, pourroit bien n'être qu'une variété du 
daucus carota. Selon M. Smith (For. britan. 1, 
ag. 300), le daucus maritimus Linn. ne feroit éga- 
ement qu'une variété du daucus carota. 

3°. Le daucus lucidus Linn. , qui paroît fe rappro- 
chér beaucoup du daucus mauritanicus , ne nous eft 

‘encore-bien connu : on foupçonne qu'il faut y 
rapporter le daucus hifpanicus. Gouan, Illuftr. 3. 

&" Le daucus gingidium Linn. ne doit peut-être. 
pas être féparé du daucus gummifer Lam. n°. 3. 

s°. Le daucus muricatus eft l'arieffa muricata Linn. 
Spec. À. pag. 242. Murray affure-qu'il faut égale- 

ment y rapporter le caucalis platycarpos, M. dé 

CAR 
Lamatck n'eft pas de cer avis. (Woyez CAUCA- 
LIDE,; n°.7.) 

11 fuit de ces obfervations, que, fante de bonnes 
figures , il ft difficile de prononcer fur pluñeurs 

efpèces de daucus. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8: CAROTTE à grandes fleurs. Daucus grandi- 
florus. Desf. 

Daucus caule pilofo; foliis decompofitis ; foliolis 

linearibus ; umbellis Lateralibus, folio brevivribus; 

corollé radiante , aculeis feminum peltato-flellutis. 

Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 240. tab. $9. 
€ 

Cette efpèce a le port du caucalis grandiflorus , 

principalement dans la grandeur de fes fleurs. Ses 
racines font fufiformes; fes tiges hautes de deux 
ou trois pieds , rameufes, ftriées, hériflées de longs 
oils blanchâtres; les feuiiles plufieurs fois ailées , 

à folioles nombreufes, très-rapprochées, étroites; 
linéaires aiguës , glabres ou un peu hériffées; les 
tioles en gaîne à leur bafe ; les ombellesplaness 

les ombellules diftinétes; les inférieures feffiles ; 

les fupérieures pédonculées; les involucres ailés , 
à découpures longues, étroites, fubulées, dif- 
tantes ; les rayons dé l’ombellecentralé très-courtss 
la corolle blanche; les pétales extérieurs des fleurs’ 
de la circonférence très-grands,inégaux; ceux des 
fleurs centrales petits, RE D EE ; les femences 
cylindriques , armées d’aiguillons roidés,, nom- 
breux, terminés à leur fommet par de petites 
pointes roides, ouvertes en étoile. te 

Cette plante croit à Alger, dans les moiflons , 

où elle.a été découverte par M, Désfontaines. © 
CV. [in herb. Desfont.) 

9. CAROTTE.à 
| ras. Desfont. 

petites fleurs. Daucus parviflo- 

æ ss ; - " * 

Daucus foliis multifariàm pinnatis ; pinnulis in- 
feriorum ovato-oblongis , incifis | fuperiorum lineari- 
bus , déutis ; caule fcabro, umbellulis diflinéis ; pe- 

_salis minütiffimis \@favefcentibus. Désfont. Fior. 
atlant. +. pag. 241. tab. 60: 

Elle reffemble beaucoupau daucus carota, mais 
elle en diffère par fes fleurs jaunatres, beaucoup . 
plus petites. Ses tiges font droites, rudes , tuber- 
culées, rameufes , ftriées, hautes d'environ trois 
pieds , garnies de feuilles glabres ; les inférieures 
deux fois ailées , à folioles ovales, oblongues , 

| inégalement incifées où pinnatifides; les feuilles 
fupérieures plus profondément & plus finement 

 divifées ; les découpures linéaires, aiguës; les 

pédoncules longs, ftriés , tuberculés, fouvent 
| pileux à leur partie fupérieure ; l'ombelle plane, 
grande ; les ombellules diftinétes ; les rayons fili- 

| formes; ceux du centré très-courts ; l'involucre, 
i 

|univerfel pinnatifide, à folioles diftantés; fubu- 
-Jées ; l’involncré partiel fimple; fubulé ;.1es pé- 
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tales petits, prefqu'écaux , d'un jaune pâle ; les 
femences perires ; cylindriques , hérifiées de poils 
couts, peltés à leur fommet. 

#Cette plante. à été recueillie par M. Desfon- 
taines; fur les bords de la mer.; en Barbarie, aux 
environs d'Arzeau. Elle fleuri dans l'été. ( F. h 
in herbDesfonts), 51 À 0 

_ 10. CAROTTE très-grande. Daucus maximus, 
Desfonr. 

Daucus  caule feabro; foliis bi aut tripinnatis ; 
inferiorum foliolis ovatis , inaqualicer incifis ; laciniis 
obtifis , muctoñctis, fiperiorumr linearibus , acutis ; 
corollis rédiäntibus ; floféulo'centrali carnofo. Desf, 
Flo: atlant. 1. pags 241. 

… Daucus hifpanicus , umbellà maximä. Tournef, 

CAR 
fés aux feuilles ; les ombe 
ombellules ferrées ; l’involucre prefque de la lon- 
gueur de l’ombelle , pinnatifide ; les découpures 
fliformes , fubulées ; les pétales jaunes , inégaux, 
plus grands à là circonférence ; les femences à 
demi cylindriques , armées de forts aignillons jan- 
nâtres, très-nombreux, alongés, peltés, & en 
crochets au fommet. 
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es planes , élargies; les 

Cette plante croît dans les champs aux environs 
de Mafcar , en Birbarie. © (W. f. in kerb: Desf.) 

12, CAROTTE à femences chevelues. Daucus 
crinitus. Desfont. 

Daucus foliolis verticillaris, muitifariam pinna- 
tfidis , rigidulis, acutis ; involucris apice multipar- 
titis ; femine crinito. Desf. Flor. atlant. 1 pag: 241 

Inft. R. Herb. 508. — Schaw. Specim. n°. 197. tab. 62. j LE ii de dira mäuritahieus ? Lino. Spee. 348: -—- | nd lufitanica, Mei folio. Tournef. Inft. R. 
oé'talhs 5 kuster ation E Herb:s STÉRÉO B. Pie 2 ë aiungué du daucus carota en ce qu’elle E onte pos Cr gi . é eft beaucoup plus/grande dans toutes fes parties ; | sac + rom a africana. Parkivs, Theat. 
que fes folioles infé eures font ovales, obtufés, 333 : des de es pétales font plus grands & plus :, PIUS, Branc radiés. Ses tiges font bautes de trois à Fra Pieds ; 

& , ra- soides, droïtes, pileufes dans leur jeune 
meufes , ftrices ; les feuilles amples, glabres ou 
velues ; les inférieures deux & trois fois ailées, 
à folioles ovales ; inégalement incifées ; les dé- 
coupures obrufes, mucronées ; les feuilles fupé- rieures deux fois ou fimplement ailées ; leurs fo- | pi lioles diftinétes ; linéaires , aiguës , 
pétioles pileux , en gaîne à leur bafe 
cules longs, rudes , hifpides , d 
feuilles ; les ombelles larges 
uniformes ; l'involucre eo 
fes folioles diftantes, étroites, linéaires , très-ai- 

inégales ; les | 
les ns" 

» planes , touffues , 

guës, mucronées ; les involucres partiels de même } 
forme, plus longs que l'ombelle ; les rs très- 
nombreux ; ceux du centre très-courts; petales. 
blancs; ceux de la circonférence plus grands & bifides ; les fleurs du difque 

des, ftriées, pileufes , 

grand , pinnatifide ; 

ant. 1. p. 242,-tab. 61. | 

À 0.4 

| trales avortéesÿ Tes pétales blanc les femences à demi cy'iidriques. 
| fées entre les doigts, répandent 
| matique. 

LA 

Cette plante croît fur le mont Atlas & fur les 
collines incultes, aux environs de Mafcar & de 
Tlemfen ; elle feurit au commencement du prini- 
tems. ( Fa Jin herb. Desfons.) à æ ab 

Got 
Ph LE 

kifpido, pili 

1 mes haute leux, ou trois pieds, gar- nies de feuilles plufieurs fois ailées - les folioles à nombreufes ,,in la en € > reg de < 

le pétiole hériff 
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folioles ovales , obtufes, velues, inégalement in- | 

cifées ou lobées ; les lobes obtus; les pétioles pif 

pides ; les ombelles pédonculées , touffues , uni- 

formes, un peu eonvexes; les rayons nombreux ; 

ceux du centre très-courts; l'involucrevelw, pin- 

ratifide ; les découpures linéaires, inégales ; ‘ai- 

fimples ou dentés à leur fommit; les pétales fort 

petits, d'un jaune-pâle, prefqu’égaux; les femen- 

ces petires, hériflées d’aigutilons furmontés de 

poils ouverts en étoile. ù 

Cétte plante croît dans les fentes des rochers , 

fur les bords de la mer, en Barbarie, où.Je l'ai 

rencontrée. M.. Boucher m'a envoyé la même 

plante , qu'il avoit recueillie à Dieppe, fur les 
bords de la mer. ( W.w.) 

14. CAROTTE glabre. Daucus glaberrimus. 
Desfont. 

Daucus glaber, foliis pinnatis ; foliolis ovatis , 
incifis ; cerminali trilobo , laciniis obtufis , umbellulis 
diflinéfis , feminibus muricatis. Desf: Flor. atlant. 
Hipagrtaguib.: 64 55 hsrrsr ts 2388 272) 

: CET HEC. et He SEC PGI RTS 0 

Ses tiges font grêles , droites , glabres, flexueu- 
fes, noueufes, légérement ftriées , rameufes,, hau- 

tes de deux pieds & plus ; les feuilles fimplement { 
ailées , très-glabres; les folioles ovales, petites, 
incifées, à découpures inégales & obrufes; les 
pédoncules fort longs , prefque filiformes , oppo- 
fés aux feuilles ; l’ombelle perite ; les ombeliules 
diftinétes ; les rayons inégaux ; ceux du centre 
très-courts ; l’involucre univerfel pinnatifide, à 
découpures fubulées; les involucres partiels à fo- 
lioles fétacées, prefque fimples; les pétales blancs, 
fort petits; les femences petites, à demi cyiin- 
driques , hériffées d’aiguillons courts. 

Cette plante croît en Barbarie , aux environs 
de Tozzer , dans les forêts de palmiers. ( W. fn 
herb. Desfont. ) | | 

CEE LE RAR, SAS Eee ce à : AT pub 4 sd 

15. CAROTTE à folioles fétacées. Daucus féri- 
folius. Desfont. PSE Ro ge 

Daucus caule levi ; foliolis fetaceis , pubefcentibas; 
feminibus femicylindricis , angulis ciliato-echinatis. 
Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 244. tab. 65. 

Ses racines font fufiformes , de la groffeur du 
doigt ; fes tiges hautes de trois pieds, liffes, ra- 
meufes , ftriées; l:s feuilles inférieures plufeurs 
fois ailées; les folioles prefque patine à 
befcentes , prefque fétacées ; les feuilles cauiinai- 
res diflantes , plus petites; les ombelles convexes, 

folioles pinnatifides à leur partie fupérieure ; celles 
des involucreS partiels prefque fimples; les fleurs 
centrales avortées ; LS eue “blancs , prefque 
égaux 3 les femences éafffès, ovales, à déni cy- 

barie , fur les bords de la mer, aux lieux incultes 
| & pierreux, # (F7. Vodiines tir * à ve" {= ‘ 4 

É «ut 2amsl 4r268ir sasnakeioeu UT EE 
| 172 CAROTTE à petites-ombelles, Daucus pufili 

| Mich. Flor. 

 folioles à 

| minoides. (CHERS 

| Daueus foliis fubtripartitis ; laciniis Hinearihis 

+PRrES end e à (N.) — Lam. Iluftr! Gen. tab. 1922 
fig. 2. ee : nd 

terminales , pédonculées ; l'involucre à plufeurs | 
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lindriques , cendréès ,.pubefcentes ; anguleufes:; 
ciliées , aiguillonnées fur ieurs angles. 131 

Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
 taines fur Jes collines incultes, aux environs. de 
, Mafcar en Barbarie.121(#: f in herb. Desfont:)}111 

guës , mucronées; les involucres partiels: prefque | 
: + él +} 411954 ét. .& (ri14 19 

16. CAROTTE aïîlée. Daucus alatus. Poir:":, 5 

Daucus feminibus angulis , membranaceis, hifpi- 
dis inffruëtis ; flore parvo , luteo; foliis Llevibus, 
multifariàm pinratis; laciniis lato-incifis , caule 
hirto: Poir. Voyage en Barb. 2. pag. 135. 4 

_Très-belle efpèce., remarquable par fes femen- 
. ces à côtes faillantes, prefque membraneufes,, d'un, 
 blanc-argenté , hériflées de dents épineufes très< 
courtes. Les tiges font droites, cannelées , hérif- 
fées de poils rudes ; lés fêuillès glabres, une où 
plufieurs fois'ailées; !£s folioles à découpures lar- 
ges, inégalés; les lobes ovales, \néguliass à un 
pé obtus ; les pétioles pileux ; les pidoncules 
atéraux & terminaux , roides , alongés ; les fléurs : 
petités ; jauriâtres ; les ombelles tôuffues ; les 

ons trèsnombreux , un peu hifpides , inégaux; rayons trè 5 
‘les embelicles dns sol e‘à folioles Hi- 
 néaires , pinnatifides vers leur fommer ; les décou- 
pures très-aiguës. . À 

J'ai découvert cette plante fur lès côtes de Bar- 

Ai LE F 

lus. Mich. + 1 
Daucus retrorskm hifpidutus , foliis lacinulis mi= 

nimis , [ublanceolatis ; umbellä pufillà, umsellulis 
oliganthis , fruélibus oëtofariam criflato-muricatis. 

real. Amer. 1. pag. 164. + 

Ses tiges font hériflées , ainfi que touté la 
plante , de poils recourbés ; les feuilles ailées ; les : 

coupures fort petites , prefque in 
céélées ; les ombelles petices , divifées èn ombel= 
lules peu garnies de fleurs ; les femences'à huit 
côtes, un peu relevées en crête , rudes; hifpides. 

Cette plante croît dans les champs ;àhC 10 
line. (Mick. ) ARREES br I 

18. CAROTTE à feuilles de cumin. Daucus’ à 1e % 
rit 

fimis ; glabris ; umbellis pauciforis ; caulé. 

he € br à EE 14 

_ Cette efpèce refemible “ellemierits at DE 
: 

qu'on la prendroit d’abord pour là-variéré #48 
cumin officinal ; elle: pèur ‘être rega dée: comme 

intermédiaire entre ces deux genres. C'éftune fort 
petite planté ; dont les racines font'fimples:, très- 
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menues; Îles tigesun peu coudées à leur bafe, 
imples ; glabrés, longues de quatre à fix pouces, 
garmesider quelques feuilles alrernes , périolées ; 
Jes ‘unes découpées feulement en trois lanières 
étroites , aiguës , ilongées;: d’autres trifides és ! 
lanières inégales ; les ombelles à trois ou quatre | 
rayons. Les ombellules fupportent eriviron trois à : 
Cing fleurs feflles , petites, rougeâtres; les pétales 
un peu inégaux; les fruits petits, ovales , obtus , 
bériflés d’un grand’ nombre de cils roides , beau- 
Coup plus longs que dans la figure ; les involucres 
pinnatifides , à découpures féracées. 
- Cette plante a été recueillie par M. de Lamarck 
au Jardin des Plantes de Paris , en 178$. Son lieu 
natal n'èft pas connu. (7. f in hers. Lam.) 

> CAROUBIER ox CAROUGE. Coraionia Uuftr. Gen. tab. 80. Liebe Æ 

tab. 46. — 
Poir.Voyag. en Barb, 3. p.267. — Desfont. Flor. 
AUREZ pas 2 ee à 
- “Cet arbre, que j'ai fréquemment rencontré für les côtes de Barbarie, offre dans fon fruit une grande reflource aux Maures,qui fe nourriffent de a pulpe, & fa mélenc 

tranfporte ,. dit ce voyageur , fes fruits. à Conftan- finopls , ef Syrie, en riture aux pauvres & aux enfans : ceux;ci; aiment beaucoup à mâcher la pulpe douce qu’ils renfer- mentMélés ivec la raéiné déx HR Jétraie èc êr les autres fruirs il leve. à faire les Torbèts dont les Mufülmans font uh ufage journalier. 7°? ge TO. $ NS te SDS ME PTETVUO ? Son bois eft très dur, veiné, d'un beau rouge. foncé, très-propre aux ouvrages de menuiferie de Marquererie; mais ce qui le déprécie, c’e qu'il'eft fujer à: A | dorfque Farbre vieillit ; on aubier d'ailleurs eft trop Confidérable ; trop tendre , d'une couleur blanchâtre. On emploie les feuilles & l'écorce pour tannér lé$Ceuies: 2 / > 

5 GAROUGE. (.Poyez Ca ROUETERIC)S A À) , HQE si LA A et < PO RESU 
8; au genre J'afofai (Foyer ‘SOUDE! 

CA & SE. Carpefun, Ilufir. Gén::tab: 6984 fig.1, Carpeffum cernuum , n°. 1, & Gærtn, tab. 164; fig: 2, carpefiüm ébroranpides na HTAHEI 

4 ;CARPHA.Gentee 
RO as 

Ceratonia iliqua. T ournef, tab. 44. gr Gærtn. i » c - x + 3 7 : 

Ta à ri Ê : 3 4} feris hypo, flex ; 4 
lc n. R r. en 2 tab. EVY: 4 Je =: 2yz gynis fe ÿ fire ad apicerm plumoffs ; Cubro 

fouvent à l’eau. Il fe plaît beaucoup fur les terrains pierreux & dans les fen- : tes des rochers: M. Olivier la égalément ‘obfervé ! dans l'ile de Crèté, où ileroït fins culture. On ! 

-gypte. Ils fervene denour- | 

| he iareulne flo 
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! quia des rapports ivecles frinus, & qui renferme dés herbes exotiques à l'Europe, donc les flauts font difpotées en panicule ou en épis rameux ; les uges feuillées , rarement nuzs. 

Le caratère effentiel de-ce genreeft d’avoir : 
Des épillers anifiores , compofés d'écailles prefèue fur deux rangs } les inférieures ffériles ; deüx ou trois étamines ; un flyle fubulé ; trois ou deux [figmates : des filets féracés de trois à fx, inférés für Le réceptacle , de la longueur des écailles fertiles ; une noix prifma- tique mucronée par Le Jfigmate. 3 

Esrèces, 

* Épillets dont les écailles fonc. difpofées fur deux Tangs ; trois ffigmates ; une noix à trois côtés ; des filets plumeux, 
5 

1. Carpha (aloina) , fpicalis racemofo-corymbof; 
folato, Levi; folis fcabris. Browr > Nov, Hoil. Pag. 2 30. : 

FU 
2. Carpha ( deufla }, falciculo terminati ; involu- cro diphyllo, clongato ; bafibus dilatatis, margine féariofis; Jetis hypogynis tribus » baf plumiofis ; Chme aphyllo; foliis radicalibus, Jubferaceis. Brown Le 

DE Épillers Jubulés ;_flyle alongé , bifide ; une noix 
+ - ” Prefque cylindrique, Hrns . 

3. Carpha(avenacea}), panicul fubfpicatd ; fqua- mis ariffato-acuminatis, triandris ; feris hypogynis quatuor, “Jubedentatis ÿ baf ciliatä ; cul mo foliaro, érérufeulo. Brown, Nov. Holl. pag. 237. ! Fe °XH£: 9 JABTORFIIT Si «257 ft; Carpha (diandra ), paniculé fubcoaräa:4; fri- ur Biforis À Jiuatii Bfifato-acuhrinah , diandris, Ulis RypOgÿnis quingde ad fx, capillaribus - eden 
JAH Pioyn, 

S: Carpha (clandeftina )., fpica elongatä F fpathis alternis ; fpiculis geminatis, inclufis ; culmo tereri L Hlifhemashe just) RHONE 
Ces plantes croiffent fur lès eêtes méridionalés “a Dauéle-Hobande, ( Brown.) 
CARPHALE de Ma: ar. Carphalea mada- Pain nb CS PR. 
Carphalea foliis oppofiris , lineari-lanceolaris ; co- rym3o glomerata.Lam., Juftr.rp. 2$8. tab. vo. — Juff. Gen. pag. 198. ROUE D ess Lovhre de plantes dicotÿlédénés , à fleurs com- plètes, monopétalées , régulières, de Ja famille PA cs > qui Les pe to avec les x andia,;.& qui comprend d S’arbufles exotiques à l'Europe \ dent le Caraéière effentiek efbd'avoir + 
Un calice adhérent , turbiné , à quatre feliotes Car 
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rieufes ; -ume corolle tubuleufe, filiforme; le limbe à 
quatre lobes ; jÿ quatre étamines j un ftyle ; une capfule 

couronnée par le calice , à deux loges polyfpermes. 

Arbufte qui reffemble par fon port au fériffa, & 
par le calice de fes fleurs au perrea. Ses tiges font 
glabres , nues, cylindriques ; fes rameaux grèies, 
“oppolés, articulés , garnis de feuilles oppofées, 
lancéolées , affez femblables à celles de l'hyflope , 
glabres, aiguës, très-entières , fefñles, un peu 
aiguës À leur bafe, quelquefois rapprochées pref- 
uen vérticilles ; les anciens rameaux dépouillés 
e feuilles. 

Les fleurs font AR en une tête globu- 
leufe , terminale, difpofées en un petit corymbe 

court; les pédontules & les pédicelles oppofés. 
Chaque fleur offre : 

1°, Un calice turbiné, adhérent avec l'ovaire ,: 
à quatre découpures ovales, fcarieufes , veinées , 
perfiflantes ; 

.,2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme ; 
le tube LS ; Lu ventru à {a partie fupérieure , 
velu en 

k wi 

par des anthères droites , linéaires ; 

4°. Un ovaire adhérent avec le calice, furmonté À . 
d’un ftyle fétacé, plus long qus la cotolle , terminé 
par un figmate bifide. 

Le fruit confifte en une capfule petite , couron- | 
née par le limbé du calice, à deux valves , à deux 
loges polyfpermes ; ; les cloifons Rest aux val 
ves , fe partageant en deux. 

Cette plante a été découverte } at Commerlon | 
dans l'ile de Madagafcar. b CR fin herb. Ji.) : 

CARPHALEA. ( Voyez CARPHALE » Suppl. ) 1 

 CARPINUS:. (Foyer CHARME ) 
FRE Van Lui \ ra x . 

ME Ant al 
Vesse-Lour , Suppl). Ars Réns 

CARPODET. Eéd te crue. Fes 

| CARPODETUS DENTATUS. 
SSÉNOTE Suppl. Obferv:) Fort CF 

Ney c 2 

” CARPODETUS.( Par Canronen) à QE 

CARPODONTE luifante. CARPE lucide. 
ÉDIE 

Carpodontos. folie, oppofitis , élipiiéo obligée à 
foribus folitariis'; ‘axillaribus. ( N. } = Labiliard: 
Voyag: vol: i.ipag! 16 tab. … & Nov. Holl. 2! 
pag- 122, 

DATE TIET 3j ii. 151 

id ss SAR 0: bts ON 821 CA 

le limbe à [ mbe JE | ohes, pass: ë À ps Teste Rene pet acuminées , adhérentes à 

Qu RS dont les Ébeène font très 
courts, attachés au tube de la corolle, terminés 

CAR 
Genre de‘plantes dicotylédones, à fleurs com- 

plètes, polypétalées ; régulières , de la famille-des 
malpighies , qui a été établi par M. de Labillar- 
dière , pour un arbre de la Nouvelle- Hollande x 

dont le caractère eflentiel eft d avoir : | 

Un, calice À à quatre folioles caduques, ad hérentes par 
leur fommet;. quatre pétales ; des étamines nombreu- 

fes, inférées fur Le réceptacle; f: x à feps flyles.s des 
capfules unrvalves , ligneufes » S'ouvrant en dedans ; ; 

quelques femences comprimées. 

C’eft un arbre qui s'élève à la hauteur de vingt= 

cinq ou trente pieds, fur un demi-pied de dia- 
mètre, divifé vers fon fommet en branches éta- 

lées, réfléchies, rameufes ; les feuilles pétiolées L 
oppolées , oblongues , elliptiques, coriaces, lui- 

fantes en deflus, téndrées! en: deffous ; à nervures 

tranfverfales , à peine fenfibles; les fleurs foliraires, 
axillaires, pédonculées ; ; Les pédoncules accompa- 

gnés an deffous de leur bafe de deux écailles ova- 
les, luifantes. Chaque fleur offre: 

1°. Un calice à quatre foliolés ovales, oblon- 

ft STEà 

Fe Une corolle à l'quatr 
attachés foùsT ovaite ÿ 

PURE 3; 

bit blancs. 4 ovales , 

A Des éamices eq Ra if rie trente à qu 
tante, _inférées fur le réceptacles. 

4°. :Ün ovaire Kibre ; oblong!, farmonté de gi x à 
fept fiyles gere terminés chacun par un bi 
mate aigu" 

Le fruit Le en autant de capfules, que: + 
| flyles, oblongues ; ligoeufes , rapprochées dans 

toute leur longueur, univalves, à une feule logé, 
s'ouvrant en dedans, fendues à leur fommet, 

À deux dents, contenant quelques femences oblon: ë 
guess LÉ un pen: ilées. : 

lénte croit: où Van-Diémen. UE 
ae sfont:} 4 de. 12. «6 101 

‘4 11548 1 2. The: MT 8, 

| CARPODONTOS. (3 Foyer. Canro Do Er)! 
CARPOLÉPIDE: Carpolepidum. M. Pälifo® de 

Beauvois, dans fon bel ouvrage de la Flore d Oware 
& de Benin; vol. r;pag, 31, tab: 13, a fai eèn- 
noître ce nouveau genre, établi pouruneefpèce 
exotique , à laquelle il faut ajouter plufieufs: 
pèces de 7 pres de Linné, ( Woye JuNGER- 
eh ir pl) ‘RAT Maté 

(bi :4: 

CARTHAME: ENS ufr. tab. pe 
fig. +: carthamus maculatus , n°. $.— Carduus ma- 
rianus. Lihn: —"Silybum märianum. Gætin: tab. 
162.— Fig. 2, carthamus lanatus , n°, 2.— Atrac- 
Lylis, \fufus agrefis. Gærtn. tab. 16. — Fig. ig- 3» 
carthmus. cinééortisg n°1. Gas 161:!- 

Obfervations. 

ëä 
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Oëfervations. Le genre carthame , tel qu'il a été 

établi par Linnégoffre une fuice d’efpèces aflez 
rapprochées par leur port, mais qui diffèrent 
entr'elles par quelques-uns de leurs caractères gé- 
nériques ; ce qui a donné lieu à l’établiffément de 
Plufieurs autres genres. Gærtner n’a confervé 
qu'une feule efpèce de carthame, le carthamus 
“inétorius , dont les femences font dépourvues d'ai- 
grettes. Il à réuni, fous le nom générique de 
onobroma, toutes celles dont les (emences font cou- 
ronnées d’aigretres fimples , les corolles bleues, 
les étamines -hériflées. Ce même genre porte le 
nom de carduncellus dans Adanfon , Allioni, De- 
candolle , &c. Le carthamus lanatus Linn. eft un 
atraëtylis pour Gærtner &Scopoli; un cenräarea pour 
Decandolle , ainfi que lé carthamus creticus , ayant 
leurs fleurons extérieurs femelles ou ftériles, & 
les femences marquées d’un ombilic latéral. Le car- 
thamus falicifolius , dont laigrette eft plumeufe , 
conftitue le genre carlovizia dé Mœnch : c’efl un 
cum pour quelques auteurs , genre que M. de Lamarck à réuni aux chardonss enfin, lé carthamus 
corymbofus eft le! genre brotera de Willdenow , le 
särdopatum Juff. Ann. Muf. 6. pag. 323. 

SUITE DES ESPÈCES. 

- 16. CARTHAME 
Willd. 

… Carthamus caule glaberrimo ; foliis oblongis , in- 
tegris, fpinofo - dentetis ;” femine rappofo. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 1706. 

* Corthamus orientalis , aculeis flaveftentibus dona- 
tus. Tournef, Coroll. 33.° 2° Er 

Cette plinte reffemble au carthamus tin&orius ; 
elle en diffère par fes feuilles plus étroites , par 
{es épines , par É femences aigrettées. ss 

- Ses tiges font droites } très-glabres, blanches 
& rameufes, garnies de feuilles oblongues, fef= 
files , entières , denticulées ; les dentelures cour- 
tes , terminées par des épines longues, fubulées , 
jaunâtres ; Les fleurs terminales’, folitaires à l'ex- 
trémité de chaque rameau ; les folioles du calice 
alongées, armées d'épines; les corolles jaunes ; les 
femences furmontées d’une aigrette. 

. Certe plante croit dans Arménie. O(Willa.) 

jaunâtre. Carthamus florefcens. 

_17. CARTHAME de Perfe. Carthamus perficus. 
Wild: ren 1 omn ? ; # fIaG TITRE aa 

 Carthamus caule glaberrimo ; foliis lanceolatis , 
integris ; fpinofo-dentatis ; calicinis foliolis exteriori- 
bus fee longioribus, patentibus, bafi fpinofo-dentaris. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1707. 

Rapprochée de l'efpèce précédente, celle-ci en diffère par fes feuilles plus étroites ; par fes épines blanches & non jaunâtres, par la forme descalices. 
Ses tiges font droites, blanches , rameufes ; très- À 

Botanique. Supylément. Tome IL. 

7. 
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glabres ; fes feuilles glabres , lancéolées , entières, 
à dentelures courtes , épineufes à leur extrémité ; 
les folioles extérieures du calice lancéolées , pref- 
qu'une fois plus longues que les fleurs, terminées 
à leur fommet par une épine droite, & munies vers 
leur bafe , de cités côté , de trois ou cinq épines. 

Cette plante croît dans la Perfe. © (V. f. in 
herb. Desfont.) 

18. CARTHAME denté. Carthamus dentatus. 
Willd. 

Carthamus caule willofo ; foliis pubéfcentibus , lan- 
ceolatis ; integris , fpinofo-dentatis ; calicinis foliolis 
intérioribus, apice [ubrotundo-dilatatis, fcariofis, den- 
tatis, Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1707. — Vahl, 
Symbol. 1. pag. 69. tab. 17. 

Cricus ( dentatus ), foliis cordato-dentatis > AM= 
-plexicaulibus, dentato- Jpinofis. Forskh, Flor. ægypt.- - arab. $° ETS Le. PIE SRI de Page 217. : FE NT AE TRE fius ” Tes. … Cricus atraëÿlidis folio & facie , incanus , patulus ; 
flore purpuraftenre. ? T'ournef. Cotoll. 33.2 

Ses tiges font velues , hautes d’un pied , rameu- 
fes , ftriées , cylindriques ; les rameaux courts, 
étalés ; les feuilles lancéolées, entières , feflles, 
longues d’un pouce & demi, à nervures faillantes , 
munies à leur contour d’épines fortes, inégales ; 
les fleurs folitaires à l'extrémité des rameaux & 
des tiges ; les écailles du calice ovales; les inté- 
rieures dilatées , arrondies & fcarieufes à léur 
fommet , mucronées & dentées ; les extérieures en 
forme de braëtées ; la corolle jaune, félon Fors- 
khal; ce qui rend douteux le fynonyme de Tour- 
neéfort , BupPlequel les fleurs font purpurines; 
le réceptacle pileux ; les femences anguleufes, fur- 
montées d’une aigrette brune. ge 

_ Cette plante croît dans l'Archipel & dans la Na- 
pe QE PR nn deu 

19: CARTHAME glauque. Carthamus gluucus. 
Marfch. 

PET 4 j Li 

Carthamus foliis fuperioribis villofo - vifcidis , 
£laucis ; fpinis foliaceo-marginatis ; calicibus foliofis ; 
Jquamis intimis lanceolatis, äqualibus : ramis Jub- 
corymbofis. Marfch. Bieberft, Ta61. de La mer Cafp. 
n°: 32.— Flor. taur. 2 pab. 284" 771" 

Atraëbylis incana , patula ; flore pi urafcente, 
Vaill. es Parif. 1718: pag. 171: à = Hastrs 

. Cette efpèce eft-elle bien diflinguéé dé la pré- 
cédente? Marfchall y rapporté là fynonymie de 
Tournefort, citée plus haut : elle paroît en différer par les tiges diviféés en rameaux, prefque difpofés en corymbes; par les, feuilles fupérieures velues 
& vifqueufes ; par les calices feuillés ;ayant leurs 
écailles in érieures égales, lanicéolées, ?” : "7e 
_Gerte:plante croît fur.les D les, aux 
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environs de Giljen & d’Ara , dans les campagnes du 

+ 20. CARTHAME multifide. Carchamus multifidus. 

Carthamus foliis inferioribus pinratis ; fôliolis an- 
gaflô- lanceolatis ; fpinojÿs , ferrato-pinnatifidis ; flo- 
ribus corymbofis ; fquamis calicinis margine ciliato- 
fpinofis , apice fubulatis. Desfont. Flor. atlant. 2. 
pag: 256. tab. 227. 

Ses tiges font droites , ftriées , légérement ve- 
lues , hautes dé deux à trois pieds , rameufes à 
leur partie ur 3 les rameaux funples , en 
corymbes, uniflores ; les feuilles roides, nerveufes, 
g'abres ou à peine velues , épineufes ; les infé- 
rieures ailées ; les pinnules étroites, lancéolées , 
inégales ; les fupérieures lancéolées , feffiles , pin- 
natifides ou profondément dentées en fcie ; les 
dentelures prolongées énune épine droite , roide. 

neu & € He re 
tiques ; linéaires , d’un brun- 

maphrodites , plus langues que le calice; les fe- 
mences glabres , oblongues , furmontées d’une ai- 
grecte fimple , feñile , pileufe; le réceptacle pileux. 

” Certeplante croît aux environs d'Alger , fur les 
collines incultes ; elle Beurit dans l'ére. ( F. f. in 
herb, Desfont.). 

11, CARTHAME peétiné. Carthamus pelinatus. 
Desfont. 

Carhamus foliis lanceolatis ; glabris ; aqualiter 
ferratis , fpinofis ; floribus corymbofis ; fquamis calici- 
nis utrinquè fpinofo-ciliatis , apice fubulatis , pungen-. 
tibus. Desfont. Fior. atlant. 2. pag. 257. rab. 228. 

«Ses +iges. font droires, velues , légérement 
firiées , rameufes à leur partie fupérieure ; Les 
feuilles fefiles , prefqu'amplexicaules , roides , 
glabres, nerveufes , lancéolées, aiguës, épineufes 
à leur fommet ; les radicales & inférieures profon- 
dément dentées , ere pinpatifides ; les dente- 
lures inférieures plus longues, plus écaärtées; les 
feuilles caulinaires éparles , canaliculées , à dents 
épineufes , égales ; les épines jaunâtress les fleurs 
pédicellées , folitaires ou deux & troïs vers l'ex 
trémité de chaque rameau ; le calice petit ,glabre, 
ovale , compofé de folioles imbriquées à leur 
bafe , puis étalées , roides, lancéolées , fubulées, 
épineufes à leurs bords & à leur‘ fommet; de pe- 
tites épines peétinées ; toutes les Reurs Rofculeu- 
fes , hérmaphrodites, d’un bleu-pâle ; les femences. 
glabres ; celles du centre couronnées par une ai- 

_grètre en paillette ; celles de Ia circonférence 
nus ; le réceptacle pileux , prefqu’en paillettes. 

Ares, tétragones ; 

| 

CAR 
Cette plante croît fur les montagnes , aux envi- 

rons de Tlemfen en Barbarie, 2. ( WT fin herb. 
Desfont.) ; M 

22, CARTHAME ailé Carchamus pinnatus, Des: 

Carthamus folits pinnatis ; foliolis rigidis , lobatis, 

ferraris , fpinofis ; caule fimplici, unifioro. Desfont. 
Fior. atlant. 2. pag. 258. tab. 229. 

Cette plante à des tiges fimples, baffes, uni- 
flores ,:hiutes de fix à huit pouces, quelquefois 

refque nulles ÿ les feuilles ailées , longues de 
LE à dix pouces; les: folioles alternes , petites, 
égales , ovales-lancéolées , nerveufes , aiguës; 
roides , très-glabres, quelquefois un peu lobées 
À leurs bords, inégalement denrées & épineufess 
les pétioles un peu lanugineux ; la fleur grofle , 
ovale , foliraire ; le calice glabre, cylindrique ; les 
écailles extérieures foliacées à leur partie. fupé- 
rieure , aiguës, dentées, épineufes à leurs bords. 
les intérieures plus étroites , déchirées , fcarieufes, 
à leur fommet ; les fleurs bleues, plus longues que 
le calice; les anthères bleuâtres; les femencés gla- 

l'aigretre longue, ffile, rouf- 
featre, foyeule , paléacée ; le réceptacle plane & 
foyeux. :. is te Es L + 

Cette plante croît dans les champs, fur les côtes 
de la Barbarie. % ( VW. v.) 

23. CARTHAME à feuilles 
helenoides. Desfont. ÈT. mit: ï : 

Carthamus caule fubunifloro ; foliis ovato-cblongis, 
£glabris | ampblexicaulibus | denticulatis , inermibus ; 
foliis calicinis ferrato-fpinulofis. Desfont. Flor: 
atlant. 2. pag..158. tab. 230. 

Ses tiges font fimples , uniflores, droites, gla- 
bres , ftriées ; les feuilles fort gra amplexi- 
caules , ovales-oblongues ; roides , très-glabres , 
nerveufes , réticulées, d'un. ert-pâie , entières , À 
peine finuées; les fupérieures un peu denticulées 
& légérement épineufes à leurs bords; les folioles 
extérieures du calice ovales , aiguës, mucronées, 
denticulées ; les épines courtes ; les folioles inté- 
rieures plus étroites , obtufes , fans épines, mem- 
braneutes & déchiquetées à leur fommet; les fleurs 
jaunes, une fois plus longues que le calice ; les 
femences glabres , oblongues aient fefile & 
pileufe ; le réceptacle plane , pileux. = 

Cétte plante croît parmi les moiffons , aux-envis 
rons de Mafcar ; elle Reurit au commencement du 
printems. © ( W.-f in Rerb. Desfont.) # de 

24. CARTHAME 
Marfch. 

_ Carthamus caule villofo ; foliis pubefcentibus ; lan- 
ceolatis , fpirofo-dentaris ;'cälicinis Jquamis interio 

entières. Carthamus 
y 

ti 

taurique, Carthamus tauricus. 
{ à 5 RU 0 

ribus fubulatis , fub apiéé dénticulatis, Marfch. Fiori 
taur. 25 pag. 2854 è ce ti RE ES DE ze . ee + Arf + 
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Carthamus, ( Vanatus ), ramis fubcorymbofis, pau. 

cis ; foliis glabriufiulis, viridious ; fpinis foliaceo- 
marginatis; calicibus foliofis ; fquamis intimis , fuë 
apice dilatatis , ferrulatis. March. Cafp. pag. 197. 
Append. n°. 66. 

Carlina lanata. Habl. Taur. pag. 160. 
Atraëtylis lutea, altifima, Vaill. in A@. Parif. 

1718, pag: 171... | 

…. de 

amus creticus par ion duver, par fes riges 
plus élevées ; par f.s dents plus petites ; enfin, du 
carthamus dentatus, dont elle eft très-voifine, par 
fes écailles calicinales, bien moins dilatées à leur 
fommet; par la couleur des fleurs. 

Ses tiges , hiutes d’un X trois pieds , font fim- 
ples à lur partie inféricure, fe divifent eh ra- 
meaux difpofés en coryinb:; les feuilles lé 
ment velues, vertes, toutes entières; les infé- rieures à denis “pineufés, plus longues; les corolles 
d’un jaunc-p ur tube filiforme ; les décou- 
pures dui limbe noiräâtres à leur fommet; le récep- 
tacle conique , fétacé ; les femences de la circon: 

ence dépourvues d'aigrertes ; celles du difque 
furmontées d'une aigrette brune, paléacée. 

Cette plante crôît au Cauicafé & fur le mont | 
Taurus. © (Maïfchal!.) * 

* Efpèces moinsyconnues, 

* Carthamus (oxyacantha) , ramis corymbofs 
Pluribus ; fois glabriufeutis , lusidis fpinisi ren f. 
Pis , coloratis ; calicibus fotiofis. Matfch: Tabi. 
n°. 333% Flor. caucaf, 2, pag. 284... 

Carthimus orientalis | gculeis flavefcentibus , do- 
natus, Tournef. Coroll. p: 
Parif. 1718. . Pate À 

# Carthamus ( cynatoïdes), foliis utri to- 
mentofis ; radicalibus pinnatifidis ; caulinis oblongis , 
alato- decurrentibus , dentato-fpinofis ; éalicibus foli 
tariis, aphyllis ; fquamis apice triangulari-refiexo. 
Marfch. 1. c. n°. 30, & Marfch. Cafp. pag. 195. 
Appenditn°. 64. = Flor. taur. 2. pag. 285 
LEP 

:CARTONEMA: ( Voyez CARTONÈME. ) Te | id: fi 57: à SR te PTT EE NIET LE PES 

. CARTONÈME à épis. Cartonema fpicata, 
Brown. DC mer 1 A ETS 

. Cartonema pubefcens, foliis linearibus ,elongatis ; 
foribus feffilibu » bibraëteatis , fpicatis. (N) pu 
Brown, Nov. Hoil, pag. 

Plante herbacée, pubefcenté Ÿ qui a le port 
d'un phïlydrum ; dont la racine eff tubéreufe , $- 
breufe à {a partie inférieure ; fes tiges fimples où 

pag. 33. _. Vaiil. KE. k 

LR R 193 
à peine rameufes , couvertes de poils lâches, gar- 
nies de feuilles amplexicaules, linéaires , alongées. 
Les fleurs font jaunes ; feffiles , difpofées en unépi 
terminal , accompagnées chacune de deux brac- 
tées; l’une étalée; l’autre intérieure ; latérale , 
plus perite ; routés deux foliacées, perfiftantes. 

1. Cette plante forme un genre de la famille des 
joncs (ur: ), de celle des commélines ( Brown), 
qui a des rapports avec les tradeféantia, & dont le 
caractère eflentiel eft d’avoir : 

Une corolle à fix découpures inégales , ntes ; 
les troistextérieures en forme de calice ; les intérieures 
plus petites ; fix étamines gales, perfifiantes ; les fla- 
mens un peu rudes , point barbus ; les anthères oblon- 
ques, inférées par leur bafe ; un feul fiyle perfifiant ; 
un fligmate barbu, 

Le fruit eft une capfule e courte que la co 
lé, à trois loges. à ve titi CASE 

Cette plante croît fur les rivages de la Nouvelle- 
Hollande. 

CARUA-CANIRAM. Rheed, Hort. malab. 9, 
| pag. 109. tab. 56. C'eft le juficia gangetica Linni 
| Ç Voyez CARMANTINE, ) wi 

CARUM. ( Voyez Carvi & SÉsÉLr.) 

:  CARYOBOLE DES INDES. Caryobolis indica. 
| (Gærtn. de: Fruét, & Sem, 1. p. 215. tab.45.fig. 4.) 
Fruit d'une firuéture fingulière ; qui ne fe rap- 
porte à aucun genre copnu , qui n a que des 
por's très-éloignés avec les menifpermum : c’elt , 
[d’après Gærtner , une baie ovale , globuleufe ( à 
fune feule loge? }, contenant une femence oval: , 
cuminée , un peu obtufe & ‘oblique à fon fom- 

t, d'un jaune-pâle, dont le tégument eft fi 

2 

+ A ILES À 

fités des cotylédons. 11° 
Honne centrale, charnue, fubéreufe , qui traverfe 
l'axe de l'embryon , & pénètre dans fes plis. 
* L'embryon eft blanc , renverfé , de la gran- 
deur de la femence ; les deux corylédons épais, 
charnus , pliffés & ridés en dedans , offrant, dahs 

| Jeur longueur à l’intérieur, une ample-cavité. La Es 

adicule eft fléxueufe , placée fur le dos fupérieur 
e l'embryon, au point de réunion des cotyl 

dons , dirigée vers le haut, - - :-. 

|! Ce fruit vienc.des Indes ; il porte , à Ceilan 
nom de bérelie. V4 | 

CARYOBOLES, ( Voyez CARYOBOLE. ) 

| CARYOCAR. Il doit être réuni au genre pékeæ. 
( Poyeg Pékr, Di. & Suppl.) "à 
 CARYOPHYLLARTER. Rumph. Amb. 4 
pag. 110, tab, 50. C'eft le Res. a Lion. 

sc D TENTE …, 
= à 

sle: 
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CARYOPHYLÉATA. ( Voyez BÉNOITE. ) 
-*CARYOPHYLLÉES (.les): Caryophylleé Jui. 
Famille de plantes; ainfi nommée parce qu’elle 
comprend plufieurs' genres qui ont des rapports 
plus ou moins étendus avec les œillets (caryophyt- 
lus), qui font eux-mêmes partie de cette famille. 

.… Les caryophyllées renferment des plantes, la 
plupart à ciges herbacéss , cylindriques , noueufes 
pee en efpace , ayant les rameaux oppolés , 
ainf que les feuilles ; celles-ci placées aux nœuds 
des tiges .& des rameaux, fouvent conniventes à 
leur bafe , ordinairement oblongues, entières ou 
à peine dentées ; les fleurs axillaires, plus fouvent 
terminales. 

Le calice eft d'une feule pièce, tubulé , à cinq 
dents, très-fouvent perfiftant, quelquefois à cinq 
découpures profondes. FE te 
La corolle manque rarement ; elle eft compofée 

de cing pétales fouvent rétrécis en un long on- 
gler , alternes avec les divifions du calice. 
Les étamines en nombre défini, égales au nom- 

bre des pétales ou double , tantôt alternes avec 
eux, tantôt placées alternativement entre les pé- 
tales & fur les onglets. car. 

L’ovaire fimple , fouvent pédicellé ; plufieurs 
ftyles, ou un feul divifé en plufieurs figmates. 

Le fruit eft une capfule à une ou à plufeurs lo- 
ges, S'ouvrant par le fommet; les femences adhé- 
fentes à un placenta centr:l, ou au fond de la 
capfule, munies d’un Pee me farineux , qui en- } 
toure l'embryon. Celui-ci ct courbé ou roulé en 
fpirale. La radicule eft inférieure. | 

Les principaux genres contenus. dans cette fa- 
mille font les fuivans : 

J. Calice à plefieurs divifions ; trois étamines ; un 
feul ffyle , quelquefois trois. 

regle gs bis sis bee vistbbis Sa Ortégie. 
Laœflingia.........:,.8..4...Léfinge. 
Holoffeum........ ses seurss. Holofiée, 
Polycarpon. .....,.,......... Polycarpe. 
Polycarpia ....... briser ....Polycarpie 
DORA iris AMI Se HR S à Donatie. 
Mollugo 1... ché ii Moilugine. 
Mnusrtié, Hi VE de e. Minuart. 
Queñta ses 

IL, Çalice à plufieurs divifions ; quatre étamines ; deux 
ffyles ou quatre. 

Dufotid, init ss... Bufone. 

DATE Eté let ere e one os : SALES 

III, Calice à plufieurs divifions ; cing étamines ou huit ; 
deux , trois ou quatre fhyles. 

AIDÉ. ire: MR .....Morgeline. 
Pharnaceum . nes esse ses.  .PHarnacé. 3 

CAS 
Mocrhingia. né d'TRV RUES DÉS a -Méringie, z 

Éraiiiess A TESTS ag à COR. Elatine. 

IV. Calice à pluffeurs divifions ; dix étamines ; trois 

ou cinq ffyles. ñ 

Bergia .…..... am à …... . .Bergie, 

Spergula uses. ir “eve -Spargoute. 
Ceraftam ss sisives res ve et Ceraifte. 
Cherleria. ......... aire .  Cherière. 
Fo. ie MN UE SP ENT NUS DT 99 .Sabline. 

Stellaria .... sise res SERA 

V..Calice tubulé; dix étamines, les unes fur lès 
pétales, les autres fouvent alternes avec eux ; deux, 
crois ou cinq ffyles, 

Gypfophila. ........ séries Gypfophile. 
SPORE desserts Saponaire. 
Danthus il tre see iliete 
17.7 PRET" Yi ee à ae s STEP > 

ie 2 PT 07) DAS E VORERS LUS TT Cucubale, 
de se ce men Lychnis. 
SEA hdi s inde: 1.05 : » ABIORÈME. 

VE. Calice tubulé ; écamines au deffous de dix ; deux 
ou trois fhyles. 

Pelèit, 4e Er Ne Pine . Velèze. 
Dhypis Los. 2e ét LD cs... “Drypis. 

6 ne ds de semis se °OATOTRTE. 

VII. Genres affiliés aux caryophy!lées. 
Rotala 9 essor cstt=te Rotale. 

Frankenie ss ses dés ses so Franquène. 
ibn ii LG Vs é I ° 

Lechea ces aetmov#sh ve “....sLéchée. 

| CARYOTA. (Paye CARYOTE.) | 
CARYOTE. Illuftr. Gen, tab. 897, caryote 

urens , Diétion. n°. 1, + Gærtn. tab. 7, — Jacq. 
Fragm. bot. pag. 28. tab. 12. fig. 1. Men “4 

Sarothra ...... 

Jacquin, dans fes Fragmenta , pag. 20, n°,27, 
a mentionné, fous le nom de caryora harrida, une 

©: À plante qu'ilne rapporte à ce genre que d’après fon 
port, n'ayant pas obfervé la fruétification. Elle eft: 
principalement remarquable par les épines nom- 
breufes, fubulées: dontfes tiges & fes feuilles 
font armées. Cette planre vient à Caracas. 

- CASEARIA. ( Voyez SAMYDE. ) 
CASIA.Gënre de Tournefort, qui a été nommé. 

ofÿris par Linné. ( Voyez ROUVET,} 7 | 

CASSIA. ( Voyez CASE.) 

CASSE. Cafia. Illuftr. Gen. tab. 332. fig. 1. 
caffia fffula , n°,19. — Tournéf. tab. 3925 — fig. 2, 

H +4 
; 



CAS 
cafia fenna, n°. 233 — fig. 3, caffia lanceolata, 
n°, 223 — fenna officinalis., Gærun. tab. 146. 

Obfrrvatiens, Linné a réuni , fousle nom généri- : 
que de caffa, les deux genres que Tournefort avoit 
décrits fous la dénomination connue de cufe(cafia) 
& ce fenné ( fenna ) , le premier diftingué par fes 
goufles prefque Jigneufes, pulpeufes, cylindriques. 
Gærtner en fait un genre particulier, auquel il a 
confervé le nom de Tournefort; il fe trouve men- 
tionné dans le Synorfis Plant. de Perfoon , fous le 
nom de cathartocarpus. Il ne renferme qu’un petit 
nombre d’efpèces, parmi lefquelles on trouve le caf- 
fiafiffula ,n°.19;—cafia bacillaris, n°, 4 3; —caffia 
brafiliana , n°. 39.— Seroit-ce la même plante que 
le caffia mollis? Vah]l , Symb. 3, pag. 573 — caffia 
javanica, n°. 38, & Vahl, Symb. 3, pag. 58. 
Quarit aux -autres efpèces de ca/fa. proprement 
dites, on les diftingue par l:urs gouiles plates, 

‘ comprimées , membraneufes, 5 

_ Le caffa alata , n°. 30, eftle cafffa herpetica, Jacq. 
Obferv. 2. pag. 24. tab. 45. fige 2. 

Le cafffa apaconita Aubl. & Di&. , n°. $, ef le 
caffia acuminata. Wild. Spec. Plant. 2. p. 517. 

Le caffia tomentofa, n°. 29, eft la même plante 
que Jacquin a nommée cafia multiglandulofa. Icon. 
Rar, 1. tab. 73, & Collet. 1. pag. 62. 

: Le caffia atomaria , n°. 20 , paroît être là même 
efpèce que le cafia latifolia. Catal. Hort. Parif. 

Le caffia chinenfis, n°. 15, eftmentionné dans le 
Synopfis Plant. de Perfoon , fous le nom de caffia 
grandiflora , tandis que le cafia corymbofa d'Or- 
tega, qui n'eft point l'efpèce de Linné, eft nom- 
mé dans le Catalogue du Jardin des Plantes de 
Paris, caffia grandiflora. 

SUITE DES ESPÈCES. 

49. CASSE fans feuilles. Caffia aphylla. Cavan. 

Caffia caule fruticofo, dichotomo , apkyllo ; legu- 
minibus linearibus. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 41. 
tab. 561. | 

Ses tiges font hautes de trois pieds; fes rameaux 
dichotomes , glabres, alternes, cylindriques, dé- 
pourvus de feuilles; les flzurs terminales, prefque 
en grappes, géminées, pédonculées ; l3s folioles 
du calice ovales; les trois extérieures pileufes:; la 
corolle d’un jaune de fafran, une fois plus longue 
que le calice ; les pétales ovales; les anthères ar- 
quées, oblongues , à deux loges, percées de deux 
ouvertures à leur fommer; les gouffes linéaires, 
comprimées, pédicellées , longues de quatre pou- 
ces fur une ligne & demie de large ; les (emences 
nombrcufes , ovales Ê 
attachées à la future 
capillaire. FR 

Cette plante croît à Buenos-Ayres; elle fleurit 
au mois d'avril. F5 (Cavan.) DE | 

fupérieure par un. pédicelle 
comprimées, fort petites, : 
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so. CASsE lancéolée. € affa lanceolata. Perf. 
Caffia foliis bijugis , obovetis, venofis ; fhipulis lan- 

ceolaiis, adpreffis, foliolis fubequantibus. Perf. Sy- 
nopf. 1. pag. 4564 | L 

_ Cerre efpèce eft remarquable par la forme & la 
longueur de fes breétées. Ses tiges font divifées en 
rameaux glabres, garnis de feuilles ailées, com- 
pofées de deux paires de foliolés oppofées , en 
ovale renverfé, veinées , glabres à leurs deux 
faces; les flipules lancéolées , prefque de la lon- 
gueur des folioles , appliquées contre lesrameaux, 
Les goufles font glabres, longuement pédicellées. 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne. B (Hers. 
Lam. ) 

51. CASSE à folioles arrondies, Caffia rotundifo- 
| lia, Perf, 

_ Caffia foliis bijugis, fubrotundis ;; fipulis pérvis , 
cmanaeumiloris ; pal Jubeguantibus Former 
vitlofo. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 456 

Ses tiges font munies dé rameaux médiocrement 
velus, garnies de feuilles ailées, compofées de 
deux paires de folioles prefqu'oppofées, légére- 
ment arrondies ; les pétioles accompagnés à leur 
bafe de deux flipules petites , ovales , acuminées, 
de la longueur de la partie nue des pétioles. ou à 
peu près. Les fleurs font foliraires, fituées dans 
l’aiffclle des feuilles, foutenues par de longs pé-. 
doncules. : : 

: Cette plante croît dans les contrées méridiona- 
les de l'Amérique. B ( Herb. Juf.) 

à 52. CASSE à feuilles de féné. Cafia fennoides. 
acq. | 

 Caffia foliis trijugis ; foliolis aversè-ovatis ; glan- 
| dul& obtufä inter infima , ffipulis fubulatis , caule ar- 
_Goreo. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 70, & Colle&. r. 
pag: 74- | 

_ Cette efpèce fe rapproche beaucoup du féné , 
mais c’eft un arbriffeau qui s’élève à la hauteur de 
douze pieds & plus, divifé en rameaux glabres, 
verdâtres; les feuilles compafées de deux, quel- 
quefois de trois folioles ovales, obtufes, très-en- 
tières , glauques en deffous; une glande entre les 
folioles inférieures ; les ftipules courtes, féracées ; 
les fleurs de deux à cinq, difpofées en grappes 
axillaires & fo'itaires ; la corolle jaune, à peine plus 
longue que le calice ; les trois pétales fupérieurs 
ace & plus larges; les deux inférieurs lan- 
céolés. 

- Cette plante croît aux Indes orientales. h - 

53. CASSE foyeufe. Caffia fericea. Swartr. 

tCaffia foliis fubquadrijugis, ovatis » hérfutis ; glar-, 
dulâ fubulaté inter foliola, pedunculis quadrifioriss 
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Leguminibus tetragonis. Swartz , Flor. Ind. occid. 2. : 

pag. 724. — Mill. Diét.? — Willd. Spec, Plant. 2. 

pag. 518. 

Caffia ( fenfitiva}, foliolis quinquejugis & quadri- 

jugis; foliis villost ciliatis; glandulä pedicellatä & vil- 
lofä inter omnia foliolorum paria. Jacq. Icon. Rar. 3. 

tab. 459, & Colleét. 2. pag. 362. ; 

Ses tiges font fimples, herbacées, velues, an- : 
guleufes à leur partie fupérieure ; les feuilles com- : 
pofées de trois à quatre paires de folioles ovales , 
prefque glabres en deflus, foyeufes & v<lues en 
deflous , fouvent un peu colorées ; les fipnles fu- 

-bulées, velues; des glandes folitaires , alongées , 
fubulées entre les folioles; les fleurs jaunes, pe- 
titres , réunies trois ou quatre fur un pédoncule axil- 
lire, hérifé , plus court que les feuilles ; le calice 
à cinq folioles arrondies ; une un peu plus grande ; 
les pétales prefqu’égaux ; les goufles redreflées , 
comprimées , un peu tétragones , longues d'un 
pance & plus, linéaires , bordées , velues , articu- 

ées à chaque femence ; celles-ci oblongues , tron- 

quées à leurs deux extrémités. ne. 

Cette plante croît à la Jamaique. (W.f.) 

54. CASSE linéaire. Cafha linearis. Mich. 

.Caffia herbacea, glabra , foliis fubfexjugis ovali- 
lanceolatis , anguftatis , acutiffimis; glandulä ba/jilari ; 
pedunculis fubbifloris, axillaribus & terminalibus ; 

Legumine lineari-reëto. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 261. | 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le caf- : 
fa occidentalis; mais elle fleurit beaucoup plus tôt, 
& en diffère par une partie des caraétères fuivans. 

_ Ses tiges, glabres, herbacées, font garnies de feuil- 
les compofées d'environ fix paires de folioles ova- 
I:s-lancéolées , étroites, très - aiguës, munies 
d’une glande à leur bafe. Les pédoncules , axillaires 
& terminaux, ne portent que deux fleurs environ : 
il leur fuccède des gouffes linéaires , un peu com- 
primées , droites & non en faucille. 

de Charleftown. Ph (Mich.) 

ss. CASSE toruleufe, Cufia torulofa. Cayan. 

: Caffia foliis quinquejugis; foliolis evato-oblongis ; 
glandulé fubpedicellatä bafcos petiolorum ; legumini- 
bus cylindrieis ,utrinqué juxtà futuras torulofis.; torulis 
tranfverfalibus. Cav. Defcript. de las Plant. p. 131. 

: Ses rameaux font garnis de feuilles alternes, 
.… aîlées , compolées de cinq paires de folioles ova- 

les-oblongues, munies à la bafe des pétioles d’une 
glande médiocrement pédicellée : aux fleurs fuc- 
cèdent des goufles cylindriques, tran{verfalement 
toruleufes , proche les futures. 

Le liewnatal de cette plantene m'eft pas connu. 5 
{ Cavan. ) 

CAS 

56. CASSE quadrangulaire. Cafia canca. Cav. 

Caffia foliis fubfexjugis ; foliolis ovato-lanceola- 
tis, fubcliatis ; glandulà feffili in petiolorum bah, 

foribus fubumbellaris , leguminibus fubgtadrangula- 
ribus, Cavan. Defcript. de las Plant, pag. 131. 

Ses tiges fe divifent. en rameaux alternes, gar- 

nis de feuilles ailées, compofées d'environ fix 
paires de folioles ovales-lancéolées , médiocre- 
ment ciliées à leurs bords, pourvues à la bafe de 
leur pétiole. d'une glande fefile. Les fleurs font 

À prefque difpofées en ombelle ; elles produifént 
des gouffes prefque quadrangulaires. 

Cette plante croît dans l’île de Cumana. D 
( Cavan.) 

57. CASSE étalée. Caffia patula. Aït. 

Cafña foliis quinquejugis ,-oblongis , acutiufeulis < 
glabris ; glandulä bafeos pétiolorum ; ramis leyibus. 

Ait. Hort. Kew. 2. pag. 51. 

. Cette efpèce, rapprochée du caffa occidentalis8c 

du caffia planifiliqua , en diffère par fes feuilles non 
atténuées à leur fommer. Ses rameaux font gla- 
bres, lifles , étalés, garnis de feuilles compofées 
de cinq paires de folioles glabres , oblongues , un 
peu aiguës , pourvues d’une glande à la bafe des 
pétioles; fes gouffes oblongues, comprimées ; 
contenant plufeurs femences. 

Certe plante croît dans les Indes occiden- 
tales. B 

58. CASssE rayée. Caffia lineata, Swartz. 

Caffia foliis quinquejugis , oblongiufeulis ; fubiùs 
pubefcentibus , fubaqualibus ; glandulà obfoleté fubin- 
fimis , pedunculis unifloris. Swartz , Flor. Ind. occid, 
2. pag. 726. 

Cette Fa a des rapports avec le caffia pilofa ; 
elle en di i 

sr ; par fes pédoncules courts; par fes goufles 
inéaires. Ses tiges , médiocrement ligneufes, font 
glabres, ftriées, un peu flexueufes , longues de 
deux ou trois pieds ; les feuilles à quatre ou cinq 
paires de folioles oblongues , obliques à un des 
côtés de leur bafe, pubefcentes en deflous ; les: 
ftipules D re ; Slabres, lancéolées, aiguëss 
une glande feffile, ferrugineufe , arrondie à la 
bafe du pétiole; les pédoncules courts, uni- 
flores , fitués dans les aiffelles des feuilles fupé- 
rieures; les folioles du calice convexes, lancéo- 
lées , ferrugineufes; la corolle jaune, affez grande; 
les deux pétales inférieurs plus étroits ; leftigmate 
pubefcent ; les gouffes légérernent pédicellées » 
longues de deux à cinq pouces, linéaires , compri- - 
mées , hériffées , en fabre; dix à-douze femences - 
arrondies, glabres, brunes, un peu comprimées.s- 

iffère par fes tiges plus roïdes, plus li- 
| Fe : 3 _gneufes; par fes rameaux point pileux ; par fes fli-. 

Cette plante croît à la Caroline , aux environs | FES 

NE 
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Cette plante croît à la Jamsique , aux lieux in- 

cultes. h (Swartz.) . FisRe 

! 59. CAs$e arborefcente. Caffia arborefcens, 
Vañhl. 

Caffia foliis fubquinquejugis, ellipucis , glabris ; 
glandulà oblongä inter inferiora, fipulis fubulato- 

falcatis | racemis axitlaribus. Vah},Sÿmb. 3.p. 56. 

Wellia tagera. Rheed, Malab. 6. pag. 17. 
tab. 9. 10. 

Ses rameaux font pourpres, cylindriques , un 
peu blanchâtres vers leur fommer ; les feuilles ai- 
lées , à cing ou fix paires de folioles pédicellées , 
glabres, ellipriques, aiguës à leur bafe, un peu 
échancrées à leur fommet , glauques en deflous, 
longues d’un pouce & demi ; une glande obiongue 
entre les folioles inférieures; des ftipules fubu- 
lées , en faucille ; les grappes axillaires, plus 
courtes que les feuilles ; les braétées fcarieufes & 
réfléchies, ovales, nerveufes ; les folioles du ca- 

lice glabrés, ovales, blanchâtres à-leurs bords ; 
les pétales oblongs , à trois nervures; dix fla- 
mens très-courts ; les anthères épaifles, d’un brun- 
foncé ; alongées ; l'ovaire blanchâtre. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. D 

( Vahl.) 

Go. CASsE à feuilles de houx. Caffia rufcifolia. 
Jaca. £ 

Caffia fotiis fibfexjugis , ovato-lanceolatis , gla- 
bris ; glandulé ad petioli bafim ; tomento compreflo, 
marginato. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 320. — 
Jacq, Icon. Rar. 1. tab. 71, & Colleét. 1. p.43. 

Atbrifleau de cinq à fix pieds, très-rameux , 
garni de feuilles glabres, alternes, compofées 
d'environ fix paires de folioles lancéolées, en- 
tières , aiguës , médiocrement pédicellées, ac- 
compagnées , à la ba de leur pétiole, d’une 
glande cylindrique ; les fleurs difpofées en grappes 
axillaires , folitaires, à peine ramifiées ; les pédon- 
cules un peu pubefcens à leur bafe ; les décou- 
ures du calice concaves , étalées, très-obtufes ; 
à corolle jaune ; les trois pétales fupérieurs une 
fois plus grands que les inférieurs; les gouffes 
droites, oblongues , un peu comprimées , longues 
de quatte pouces, d’un brun-foncé , plus claires 
à Jeurs bords, terminées par une pointe courbée 
en bec & obtufe ; les femences nombreufes, fans | 
RE ; noirâtres, luifantes, un peu com- 

| Cette plante croit à l'Île de Madère. h (Jacg.) 

61. CASSE des Indes. Caffia indica, 
Caffia (chinenfis), folis fubfexjugis , ovatis , 

acutis ; glabris ; glandulà ad pecioli bafim ÿ 1omen10 
1 5 

Î 
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cylindrico ; uneinato , 1ranfversim coflaio. Wilid. 
pec. Plant. 2, pag. 521. — Jacq. icon. Rar, 1. 

tab. 73 , & Colleét. 1. pag, 64. 

Cette plante eft totalement glabre ; fes tiges 8e 
fes rameaux cylindriques ; fes feuilles compofées 
de quatre à fept patres de folioles lancéolées , 
oblongues , aiguës ; une glande grêle au deflus de 
la bafe du pétiole; les grappes axillaires & rermi- 
nales , fimples ou un peu ramiñées; les calices 
d’un vert-jaunâtre ; la corolle jaune, un peu ri- 
dée; les trois pétales fupérieurs plus grands ; les 
gouffes glabres, brunes , cylindriques, un peu 
comprimées , obtufes, longues de trois pouces , 
foivent Mucronées par le ftyle, marquées d'un 
fillon de chaque côté , à côtes tranfverfes. 

Cette plante croît dans lesenvirons de Pékin. 
(Jacq.) k 

62. CASssE du Mexique. Caffia mexicana. Jacq. ; 

Caffia foliis feptemjugis ; foliolis obtufiufeulis , 
pubefcentibus , ciliatis; glandül& cylindricä inter 
infima. Wild. Spec. Plant. 2. pag. $22, — Jacq. 
Hort. Schoenbr. 2. p2g. 41. tab. 203. 

Ses tiges font très-velues, tendres "de la grof- 
feur du ps doigt à leur bafe ; les feuilles com- 
pofées de fix à huit, plus ordinairement fept 
paires de folioles, oblongues, à peine aiguës, 
oblitérées à un de leur gôté vers leur bafe, pu- 
befcentes, ciliées, barfetiiées de points noirâtres ; 
les fupérieures longues de plus d’un pouce; les 
inférieures plus petites; une glande brune, ob- 
tufe , cylindrique dans l’aifleile des folioles infé- 
rieures ; lesftipules velues , linéaires , caduqnes ; 
les fleurs paniculées ou en grappes ramifiées , ter- 

ovales, obtufes; les pétales jaunes; les crois fu- 
périeurs plus grands ; l'ovaire pileux, cylin- 
drique. 

Cette plante croit au Mexique. x ? (Jacq.) 

s . CAssE atfeuilles étroites. Caffia anguffifolia. 
Vahl. 

Caffia foliis feptemjugis , lanceolatis , extimis ma- 
joribus ; petiolis eglandulatis , caule fruticofo. Vahl, 
Symb. 1. pag. 29. 

Cette efpèce diffère du ca/ia diguffrina par fes 
folioles inférieures plus grandes , & fes pétioles 
dépourvus de glandes ; du ca/fa fenna par fes 

- gouffes non courbées en dedans , par le nombre 
& la figure des folioles. 

… Toute Ja plante eft glabre ; les feuilles compo- 
| fées de éd aps de.folioles lancéolées, mucro- 
nées , infenfiblement plus grandes, prefque lon- 
gues d’un pouce , dépourvues de glandes; les 

 doncules folitaires axillaires, plus longs que les 

minales ; les découpures du calice concaves 

} 
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pétioles, foutenant des fleurs en grappe ; lesgoufles 
glabres pendantes, comprimées , rhomboidales , 
oblongues , arrondies à leurs deux faces , longues 
d'un pouce , un peu courbées avant la maturité ; 
les femences au nombre de cinqaäfix, 

. Cette plante croît dans l'Arabie. b (F7. 1) 

64. CASSE fleurie. Caffia florida. Vahl. 
,  Caffia' foliis feptemjugis , ovali-oblongis ; gla- 

bris , emargimatis , eglandulofis ; floribus racemofis ; 
braëteis fpathulatis , mucronatis. Vahl, Symb. 3. 

PE $7, 
Ses rameaux font cylindriques , marqués d’un 

fillon de chaque côté ; partant de la bafe des pé- 
tioles ; les feuilles longues de quatre à cinq 
ouces, compofées d'environ fept paires de fo- 
ioles glabres à leurs deux faces , ovales, longues 
d'un pouce, très-obtufes, échancrées, mucro- 
nées ; les flipules fubulées ; les fleurs nombreufes, 
médiocrement pédicellées , d’abord ramaflées en 
une tête touffue , puis prolongées en grappes ; les 
braétées fpatulées ; recourbées , furmontées d’une 
longue pointe ; les folioles du calice concaves , 
arrondies ; trois anthères plus courtes que les 
autres. 

. Cette plante croît dans les Indes orientales. B- 
( Pak.) 

as CAssE à grandé@ftipules. Cafia fipulacea. 
2e. 

. Caffia foliis fubo&tojugis , ovato-lanceolatis , glan- 
_dul@ inter inferiora; flipulis ovatis, maximis. Ait. 
Hort. Kew. 2. pag. 52. 

Pfeudo-acacia , foliis mucronatis , fore luteo. 
Feuill. Feruv. 3. pag. 56. tab. 42. 

Arbriffeau d'environ cinq à fix pieds de haut, 
revêtu d’une écorce brune, pourvu de râmeaux 
courts, garnis de feuilles compofées de fix à huit 
paires de folioles ovales - lancéolées, glabres , 
très-aiguës à leur fommet, fefiles , arrondies à 
leur bafe, longues d’environ un pouce & demi, 
fur fept à huit lignes de largeur; les inférieures 
munies d’une glande dans leurs aiffelles ; fes fti- 
pules grandes, ovales, aiguës. Les fléurs font 
aunes , pédicellées, difpofées en grappes axil- 
ires, point rameufes, un peu pendantess les 

goulles comprimées , ovales-oblongues , obtufes, 
mucronées, longues d’environ quinze lignes, fur 
un pouce de large , contenant cinq à fix femences 
noirâtres , comprimées. 

Cette plante croît au Chili, Sa décoction ye employée pour faire périr la vermine de la tête, h 

66. CASSE fafligiée. Caffia fafigiata. Vahi. 
Caffa foliis novemjugis | oblongis, glabris ; glan- 

GAS 
dulé pedicellat& inter omnia foliola ; floribus rate- 
mofis. Vahl , Symb. 3. pag. 57. : | | 

- Ses rameaux font glabres., anguleux, de couleur 
purpurine; les feuilles compofées de huit à neuf 
paires de folioles oblongues , glabres, obtufes ‘ 
un peu échancrées & mucronées , longues d’un 
pouce & demi, glauques en deffous ; les grappes 
axillaires rapprochées ; les pédoncules anguleux;. 
un.peu blanchâtres ; les pédicelles pubefcens; les 
braétées lancéolées ; les folioles du calice oblon- 
gues , velues , blanchâtres. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. BR, 
( Vahl.) 

67. CASsE feuillée. Cafia frondofa. Ait. | 

Caffa foliis novemjugis , ovali-oblongis , glabris , 
obtufiufculis ; glandulä cylindricä inter inferiora , pe- 
tiolo bafi eglandulofo. Ait. Hort. Kew. 2. p. 35. 

Caffia crifla. Jacq. Icon. Rar. 1, tab. 74, & Col- 
leét. 1. tab. 82. 

: Arbriffeau d’environ huit pieds, parfaitement 
glabre , garni de feuilles nombreufes, compofées 
d'environ neuf paires de folioles, de huit à fept 
aux feuilles fupérieures. Ces folioles font oblon- 
guss, obtrufes, très-entières , graduellement plus 
grandes de la bafe au fommet ; une glande cylin- 
drique & obtufe dans les aiffelles des folioles in- 
férieures ; les découpures du calice inégales , con- 
caves , verdâtres ; les pétales jaunes, un peu 
ovales, obtus, très-grands ; les trois fupérieurs 
plus petits. 

Cette plante croît dans la Floride. B (Jacg. ) 

68. Casse effilée. Cafia virgata. Swartz. 

Caffia foliis decemjugis , ovato-lanceolatis , villo- 
fis; glandul& petiolari pedicellatä; pedunculis uni 
floris, foliclis longioribus, Swartz , Flor. Ind. occid. 
2. pag. 728. 

Cette plante diffère du cafffa chamacrifla par fes 
tiges ligneufes ; par fes rameaux roïdes , redreflés, 
un peu flexueux; par les feuilles plus étroites, 
plus aiguës. Ses tiges font hautes de deux pieds 
fes rameaux effilés , pubefcens ; les feuiiles longues 
de deux ou trois pouces, compofées de dix à 
douze paires de folioles feffiles, iancéolées , ar- 
rondies , un peu obliques à leur bafe, un peu ve- 
luës au deffous , terminées par une petite foié; 
une glande pédicellée au milieu du pétiole ; deux 
flipules oppofées , lincéolées , acuminées ; les pé- 
doncules ramaflés vers le fommet des rameaux, 
plus longs que les folioles , hériffés, uniflores; les 
folioles du calice linéairés, aäcuminéés , pubéfcen- 
tés; la corolle jaune ; lés pérales inégalement on- 
‘guiculés ; arrondis ; les goufles dent 7 
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d'un pouce, g'abres, compriniées, bordées, ren- 
fermant plufeurs femences. 

Cette plante croît à la Jamaique & à la Nou- 
vellé-Efpagne. Y 

69. CASSE à grandes bradtées. Cuffia braëteata. 
Linn. 

Cafia foliis decemjugis , oblongis, obtufis | eglan- 
dulatis ; 

- imbricatis ; legumine quadrangulari ; compreffo. Linn. f. Suppl. 232. 

1 

M. de Lamarck foupçonne que cette plante eft la même que le caffa alata. Les caradères que Linné fils lui attribue, offrant quelques différences, J'ai cru devoir les mentionner ici. 
Ses feuilles font longues de plus d’un pied, compolées de huit à dix paires de folioles linéai- res, longues de trois pouces, arrondies à leur fommet , molles & blanchâtres en deflous, dé- ourvues de glandes ; le pétiole comprimé , cana- Écuté entre les paires de folioles ; les grappes très- grandes, compolées de fleurs touffues, jaunes, 

lacées entre de grandes braétées nerveufes , im- Es a renflées , pubefcentes, très-caduques. Les fruits , dans leur jeuneffe, s’annoncent pour une goulle un peu courbée , comprimée , à quatre angles. 

Cette plante croît à Surinam. ( Linn. Suppl. ) 

70: CASSE noirâtre. Caffa nigricans. 
Caffia foliis quatuordecimjugis F 

-Obtufis | mucronatis ; glandulà bafeos Sefili, Vahl, Symbol. 1. pag. 30. 
Caffia procumbens. Forskh. Flor. 

Pag. 111. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux cylindriques, pourpres , hériffés ; les plus jeunes axillaires, de la longueur des feuilles; celles-ci {ont compofées d'environ Quatorze paires de fo- lioles linéaires-oblongues , un peu velues dans leur Jeuneffe , obliques à leur bafe, plus étroites d’un coté, obtufes & mucronées à leur fommet ; une glande oblongue & fefile un peu au deffous des fo- lioles ; les ftipules petites, lancéolées, ciliées; les édoncules axillaires , très-courts , au nombre de deux ou trois; les gouffes linéaires, légérement pileufes. Ses feuilles noirciffent par la defliccation, & les poils des Jeunes folioles En Jaunâtres. 
Cette plante croît dans l'Arabie. F (Vakl.) 
71. CASSE 

phylla. Jacq. 

Caffia foliis multijugis + foliolis ellipticis | obtu- fs, ciliatis ; glandulé FR , Seffili inter infima ; Pedunculis fubbifloris. Wild. Spec. Plant, 2, pag. Botanique. Supplément, T ome IL, 

lineari-oblongis , 

æBypt-arab, 

à folioles nombreufes. Cafia poly. 

racemis elongatis ; braileis ovatis, tumidis ÿ 
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f 527. — Jacq. Icon. Rar. 3. tab, 460, & Colic&. 4. 
Pig. 104. , 

Atbriffeau d'environ fix pieds , garni de feuilles 
prefqu'agrégées ou alrernes, nombreufes, compo- 
fées de cinq à douze paires de folioles elliptiques, 
obtufes , entières , longues de trois lignes , ter- 
minées par une petite pointe jaunâtre , légérement 
pileufes, ciliées à leurs bords ; une glande jaune 
& pyramidale entre les folioles inférieures ; les 
flipules féracées & velues; les pédoncules axil- 
laires , velus , bifides ; à deux ou trois fleurs ; les 
découpures du calice ovales, obtufes > un peu 
Jaunâtres à leurs bords, inégales; les deux exré- 
rieures un peu velues ; la corolle jaune; les gouffes 
linéaires , étroites, longues d’un demi-pied , toru- 
leufes à l'endroit des femences. 

Cette plante croît à Porto-Ricco. D 

72. CASSE pubefcente. Cafia pubefcens. 
_ Caffia foliis tri ad quinquejugis , foliolis lanceo- 
lato-acuminatis, racemis terminalibus ; leguminious linearibus, compreffis. (N.) — Jacq. Fragm. p. 46. tab. $7. 

Ses tiges font glabres, hautes de fept à huit pieds; les rameaux cylindriques, à peine pubef- cens ; les feuilles compofées de trois à cinq paires de folioles pédicellées » lancéolées, acuminées, très-entiéres, un peu courbées ‘en faucille, pu- befcentes à leurs deux faces , longues d'environ 
trois pouces; les fHpules lancéolées , linéaires , aiguës; les fleurs difpofées en une grappe termi- nale ; le calice divifé en cinq découpures conca- ves, ovales, obtufes , à peine pubefcenres; la corollé d’un jaune pâle; les goufles linéaires , étroites, comprimées , à peine pubefcentes , cor- tenant plufieurs femences. 
Le lieu natal de cette plante , cultivée dans le Jardin de Schoenbrunn, n’eft pas connu. F} (Jucg.) 

73: CASSE fafciculée. Caffia fafciculata. Mich.- 
Caffia glabriufeula  foliis fubnovemjugis , glandulé 

Sefili , fafciculis mulrifloris ; : lepuminibus glabells , 
arcuatis , afcendentibus, Mich. Flor. boreal. Amer. I. pag. 262, 

. Plante prefque glabre fur toutes fes parties, 
dont les rameaux font garnis de feuilles ailées , 
compofées d'environ neuf paires de folioles ; le 
pétiole pourvu, vers fon milieu , d’une glande 
fefile ; les fleurs latérales, réunies par fafcicules 
plus petites que celles du cafia chemacrifla ; les 
pétales & les étamines jaunes; les gouffes prefque 
glabres , arquées , afcendantes. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie & la Vir- 
ginie, b (Michaux. ) 

74. CASSE à trois fleurs. Caffa Lg Jacq. 
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Cajfia folii fix feptemjugis ; glanduld fubrotundd ; 

infra per infimur ; pedunculis fubtrifloris, caule her- 
baceo: Jacq. Hort. Schcenbr. 4. tab. 480. 

Toute la plante eft à peins médiocrement ve- 
lue. Ses tiges font très-fimples, droites , hautes 
de deux pieds; les feuilles compofées de fix à pt 
paires de folioles oblongus:s, très-entières, ob- 
tufes, acuminées , longues prefque d’un. pouce; 
les flipules lancéolées , acuminées ; les pédoncules 
axilhires, courts, folitaires, foutenant rrois à quatre 
fleurs pédicellées ; deux bradées oppofées, lancéo- 
lées , aiguës ; les folioles du calice lancéolées , con- 
caves, canaliculées, hériffées fur leur dos ; la co- 
role jaune ; les deux pétales fupérieurs plus petits; 
ls gouffés linéaires, planes, comprimées, obtu- 
fes; les femences arrondies, ovales, noirâtres, 
luifantes. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. b 
(Jacq.) 

75: CAsSE de Caracas. Caffia caracafana. Jacq. 

| Cajfia foliis fexjugis, villofs ; TRS bafim coffa j pedunculis terminalibus | ramofis ; 

lofis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. tab. 270. 

Ses tiges font glabres , cendrées dans leur vieil- 
leffe , hériffées dans leur jeuneffe , hautes de trois 
à quatre pieds; les feuilles velues, compofées de 
quatre à fix paires de folioles ovales-lancéolées, 
aiguës, très-entières , molles, lpngues d’un à deux 

uces , munies à leur bafe d’une glande conique ; 
es ftipules fubulées , velues ; les fleurs difpofées 
en grappes paniculées, terminales, velues; les 
folioles du calice oblongues , concaves , arron- 
dies , un peu velues , inégales ; les pétales jaunes , 
ovales ; le fupérieur plus grand, échancré ; les 
ateue cylindriques , velues , linéaires, obtufes , 
ongues de deux pouces; plufeurs femences bru- 
nes, prefque quadrangulaires. 

Cette plante croît en Amérique , dans les envi- 
rons de Caracas. F (Jacq.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

-.* Caffia (microphylla), folis multijugis , linea- 
ribus , mucronatis; pedunculis folitariis ; unifloris ; 
saule ramofo, virgato. Wilid. Spec. Plant. 2, p. $29. 

Cette efpèce paroït peu différente du cafe mi- 
mofoides, Ses tiges font pubefcentes , rameufes, 
efblées ; fes feuilles compofées d’un grand nombre 
de folioles linéaires , mucronées ; les pédoncules 
folitair:s, uniflores ; les gouffes comprimées , li- 
néaires, couvertes d’un léger duvet. 

Cette plante croit dans l'ile de Sainte-Croix , 
en Amérique. D 

* Caffia ( capenfis) , folis multijugis , foliolis li- 
nearibus ; caule flexuofo , ereëto , villofo, Thunberg, 
Prodr. 78. (E Cap. B. So.) : 

liquis vil- 
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- CASSE-LUNETTES. C'eft un des noms vul- 
gaires de la centaurée des blés, n°. 30, ainft 
nommée à caufe des propriétés qu’on lui fuppofe 
pour la guérifon des maux d’yeux. 

CASSE-PIERRE. ( Voyez SAXIÉRAGE.) 

CASSIA. ( Voyez CASSE.) 

CASSID A. Genre de Tournefort, compris dans 
celui que Linné a depuis appelé fcurellaria. ( Voy. 
ToQuE.) 

CASSINE,. Cafine. Tluftr. Gen. tab. 130, fig. 1; 
caffine maurocenia, Diét. n°. 7; — fig. 3, cafine 
capenfis , n°, 13 — fig. 2, cafline concava , n°. $. 
Cette efpèce eft un ce/ajfrus , d’après la réforme 
faite dans ce genre par M. de Lamarck. ( Voyez 
CÉLASTRE, Suppl.) j 

Obférvations, M, de Lamarck a fait paffer, dans 
fes Iuffrations des Genres, plufieurs efpèces de 
cafine parmi les celaffrus , tellement que ce genre 
eft réduit aux feules efpèces n°. 1 & n°. 7. 

Au caffine capenfis, n°. 1, M. de Lamarck ajoute 
comme variété le cafine colpoon de Thunberg , ef . 
pèce qui a déjà paflé dans eur autres genres, 
& qui fe trouve décrite à l’article FUSAIN, n°. 6. 

M. Willdenow regarde comme une plante dou- 
teufe & peu connue le caffine barbara, Linn. Mant. 
& Diét.n°.2. 

Le coffine paragua Linn. ef l’i/ex vomitoria d’Aï- 
ton. ( Voyez Houx, Suppl. ) S 

SUITE DES ESPÈCES. : 

: 8. CASsINE de Magellan. Cafine magellanice, 
am” * , 
Cafine foliis alternis | ovato-lanceolatis , acutis , 

obtusè ferratis; floribus axillaribus, fubfeffilibus. Lam. 
Illufir. vol. 2. pag. 92. n°. 2690. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
alternes , glabres, cylindriques , très-droits, gar- 
nis de feuilles toutes alternes, glabres à leurs deux 
faces, coriaces ,ovales-lancéolées , dentées en 
{cie , aiguës à leur fommet:; les dentelures obtufess 
les fleurs firuées en tête, glabres dans l’aiffelle des 
feuilles & prefque fefiles , de la longueur des pé= 
tioles; les fruits comprimés , à deux loges, à deux 
femences. É 

Cette plante à été recueillie par Commerfon au 
détroit de Magellan. > (Herb. Lam.) 4 

9. CASSINE à fruit offeux. Caffne xylocarpa. 
Vent. 

Caffine foliis petiolatis , ovatis , acutis , fubferra- 
tis ; pedunculis dichotomis , folio brevioribus ; fruëtu 
ofeo. Vent. Choix des Plant. pag. & tab. 23. 
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Cette plante, qui convient À ce genre par tous 

les caractères de fa fleur , femble s’en éloigner par 
ceux du fruit , & avoir plus d’affinité avec l'elco- 
dendrum. D'un autre côté, fes feuilles varient 
quant à leur fituation & à leur forme. Le nombre 
de cinq n’eft pas conftant dans les divifions du Ca- 
bcz, dans les pitales & les étamines , & le fruir, 
ovale , arrondi , globuleux , a quelquefois une de fes loges avortée & remplie par la fubftance du 
noyau. 

Arbriffeau toujours vert, dont les tiges fe di- 
vifent en rameaux glabres , droits ; altèrnes , rap- 
rochés , garnis de feuilles médiocrement pétio- 

fées » Blabies , ovales , un peu denrées, quelque- ois entières; les intérieures aiternes; les fupé- 
rieures oppoiees , droites ; aigués ; les dentelures glinduleufes ; des tipul:s courtes , ovales, cadu- 
ques ; les p:doncules axillaires , foiitaires , très-. Courts, dichotomes , terminés par piufeurs fleurs Pédicellés , en corymbes, munies d’une braétée Ovale, aiguë, très-caduque; le calice à cinq, 
quatre ou fix divifions profondes , glabres, ova- 
les , arrondies, membraneufes à leurs bords 5 la 
Corolle petite, d’un blanc-jaunâtre ; les pétales 
obtus ; concaves , alternes avec les divifions du calice; les étimines altetnes avec les pétales ;.les 
anthères vacillantes, à deux lobes. Le fruit eft un drupe globuieux , de couleur brune ; Contenant Un noyau offeux, à trois loges monofpermes ; les femences ovales , comprimées , recouvertes d’une 
tunique membrineufe ; le périfperme charnu , dur, blanchätr: ; l'embryon droit, comprimé. 

Certe plante croît à l'ile d: Saint-Thomas. On 4 PS" au Jardin des Plantes de Paris. b 
LI À 

CASSIPOUREA. ( Voyez CAsstPoURIER. ) 

CASSIPOURIER. Cafipourea. Lam. Ill. Gen, + 406. Caffipourea gutanenfis , n°, 1. 
Oéfervations. Ce genre a été mentionné Schreber fous ie nom de degnorts. M. Swartz y à ajouté la defcriptien d’une nouvells efpèce , qui 6 ce genre aux deux fuivantes ; ainfi caracté- rifées : 

par 

= He CASSIPOURIER de la Guiane. Cafipourea Exanenfs, Aubl, : 

Prodr. 84. Sub legnotide. — Diét. n°. 1. 

ce CASsIPOURIER elliptique. Caffipourea ellip- 

— Caffipourea folits elliptieis oribus pedi L pedicellatis. Swartz, Prodr. 84, & Flor. A occid. Sub Leg- 

e de là précédente; 

. 

… Cette efpèce eff peu diftiné 

Foliis ovatis, foribus fefilibus. Swartz & 
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| e'le n'en diffère que par fes feuilles plus alonsées, 
ellipriques, acuminées, très-entières; par fes fleurs 
médiocrement pédicellées , axiilaires , folitaires ou 
géminées dans chaque aiffefls ; les pédicelles uni- 
flores. 

Cette plante croît à la Jamaïque. P 

CASSIS. Efpèce de grofeiller à fruits noirs. 

_ CASSITE. Cafÿytha. Lam. Illuftr. Gen. tab. 323. 
Caffytha filiformi: , n°. 1. Cette efpèce ef la même 
que le volutella aphylla, Forskh, Flor. ægypt.- 
arab, pag. 84. Il paroit qu'il faut également y rap 
porter le calodium cochinchinenfe, Loureiro , Flor, 
cochin. 

Le cafytha baccifera, Mill. Illuftr., eft un caëtus, 
(Voyez CACTIER, n°. 32, Suppl.) 

Brown, dans fon Prodrome de La Flore de La Nou- 
velle-Hol!ande , indique les efpèces fuivantes com- 
me naturellés à ces contrées. 

* Caffytha (melantha .F. caule glabro , fpicis indi- 
VfEs ; floribus imbricatis, nigro-pusefcentibus. Brown, 
Nov. Holl. pag. 404. 

* Cafytha ( glabella}, caule perianthiifque gla- bris ; fpicis pedunculatis , indivifis, glomeruliformi- 
bus , paucifloris. Brown, 1. c. 

* Caffytha (paniculata), caule glabriufculo, fpicis divifis ; floribus diffantibus , glabris ; fruëlibus angu- ais, Brown, |, c. £ 
* Cafytha (pubelcens), caule pubefcenti ; fricis 

ind'vifis, breviter pedunculatis 5 fleribus diflinétis , fruilibus exfulcis, Browo ,1. c. 

CASSUPA. (Voyez CAssurs.} 

CASSUPE vérruqueux. Cafapa verrucofz. Bonpl. 
Ceffpa foliis ovato-dblongis , baf anguflioribus g 

cortaceis ; infrà glaucis ; floribus paniculatis | race- 
mofis. Humb. & Bonpl. Plant. équin. 1. Pig. 43. 
tab. 12. 

Cette plante forme un genre particulier de la famille des rubiacées, qui a de très-grands rap- ports avec les iférria & les hamelia; il en diflère par fon caraëtère effenriel, qui confiite dans : | 
Une corolle longuement tubulée , verruqueufe ; ur 

figmate bifide ; une baie fphérique , à deux loges po- 
lyfpermes ; Les femences aitachées à un réceptacle fitué a l'angle interne de chaque loge. 

Arbre qui s'élève à la hauteur de quinze à vingt pieds, fur un tronc droit , chargé d’un grand :nom- 
bre de rameaux oppofés, étalés ; munis, à leur . 
partie fupérieure, de feuilles pétiolées, oppofées, 

 ovales-oblongues , coriaces , verres & luifantes en. 
deffus, glauques en dellonsasteen. ubef - | RL 
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entières , obtufes, rétrécies à leur bafe, longues 
d'environ deux pieds, accompagnées de deux fli- 
pules lancéolées , aiguës , perfiftantes. Les fleurs 
‘font d’un rouge-pâle , difpofées en panicule ; les 
divifions inférieures oppofses ; les pédicelles 
courts, munis de deux ou trois petites braétées | 
perfiflantes. 

Chaque fleur offre : 
1°, Un culice court, coloré, adhérent à l'ovaire, 

campanulé , globuleux , entier à fon limbe. 

* 2°. Une corolle tubulée , d’un rouge-pâle, lon- 
gue de deux pouces, à fix pans vers fa bafe , très- 
velue à fon orifice, verruqueufe à fa partie fupé- 
Er À le limbe à fix découpures ovales , lancéo- 

es. 

3°. Six étamines inférées à l’orifice du tube; les 
filamens très-courts ; les anthèr:s une fois plus 
Jongues que les filimens , à deux loges , enfoncées 
dans les poils de Porifice. 

4°. Un ovaire {[phérique, furmonté d’un ftyle 
prefqu’aufh long que la corolle ; le ftigmate bifide. 

Le fruit eft une baïe fphérique, d’un rouge- 
” foncé , longue de huit lignes, couronnée par le 

limbe du calice , divifée intérieurement en deux 
Joges ; renfermant chacune un grand nombre de 
femences anguleufes, fort petites. 

Cetre plante croit fur les bords du Rio-Negro, 
où il fleurit & frudifie dans le mois de juin. b 

. CASSUVIUM. ( Voyez ACAJOU.) 

 CASSYTHA. ( Voyez CASSITE.) 

CASTANEA: (Voyez CHAT AIGNIER.) 

: CASTEL,. Cuffela. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, polypétalées , qui pa- 
roit appartenir à la famille des nerpruns, & avoir 
des rapports avec le quaffia ; il comprend des ar- 
briffsaux exotiques à l'Europe, dont les rameaux 
font épineux , les feuilles alternes , les fleurs dif- 
poféès en groupes axillaires. ; 

Le caraétère effe:ntiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice d'une feule pièce, à quatre dents; quatre 
pétales ; huit étamines ; un ovaire libre, à quatre 
lobes, entouré, a fa bafe , d'un bourrelet glanduleux ; 
un ffyle ; quaire drupes morofpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , campanulé , un 
peu charnu à la bafe, divifé, à fon fommet, en 
quatre dents perfiftantes, 
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2°. Une corolle ouverte , à quatre pétales ova- 

les , concavés , plus longs que le calice, alternes 
avec fes divifions. 

3°. Huit éramines inférées fur le réceptacle, de 
la longueur des pétales ; les filamens courts, fubu- 
lés, très-velus ; les anthères redreflées , ovales, à 
deux lobes. 

4°. Un ovaire libre, à quatre lobes , entouré , à 
fa bafe, d’un rebord glanduleux , ayant au centre 
un difque tétrazone ; un ftyle fimple , plus long 
que les étamines; le fligmate prefqu'en tête, à 
quatre lobes peu marqués. 

Le Fe confifle en quatre drupes ovales, mous 
dans leur maturité , contenant une femence pour- 
vue d’un périfperme charnu : dans fon centre , un 
embryon ovale , affez grand, à deux cotylédons 
foliacés ; Ja radicule fupérieure , courte & co- 
nique. 

Ofervations. Ce genre , établi par M. Turpins 
a été confacré à M, Caftel, auteur d'un poème fur 
les plantes. - 

ESPÈCES. 

1. CASTEL renverfé. Caffela depreffa. Turp. 

Caffela foliis ovato-oblongis, bafi fubcordatis , fef- 
filibus ; fpinis axillaribus. Turpin, Ann. Mui. Hiit. 
Nat. Parif. vol. 7. pag. 79. tab. $. fig. A. 

Cet arbrifleau fe divife, dès fa bafe, en plu- 
fieurs rameaux couchés, longs de deux à trois 
pieds, foudivifés en un grand nombre d’autres plus 
petits, terminés en une pointe épineufe ; leur 
écorce pubefcente, d'un blanc-argenté. Les feuil- 
les font alternes, fefliles, réflechies, oblongues , 
échancrées en cœur à leur bafe, mucronees au 
fommet, entières, d’un vert-luifant en defflus, 
blanc-argenté en deflous, longues de quatre ou 
fix lignes. 8 

Les fleurs font fort petites , purpurines; lesunes. 
hermaphrodites ; lès autres mâles par avor:ement, 
portées fur d:s pédoncules courts, axillaires, 
réunis deux à quatre, munis à leur bafe de q.el- 
ques petites écailles alternes, perfiftantes Le fruit 
confifte en quatre ou cinq drupes ovales, diltincts, 
un peu obliques, étalés en étoile, de la groflèur 
d’un pois , d’un beau rouge de feu. ME 

Cette plante croît à l'Île de Saint-Domingue. 2 

2. CASTEL à tige droite. Caffela ereëta. Turp. 

Caflela foliis lanceolatis , petiolatis ; ls infrè 
— Furp. Ann. Muf. 1. c. pag. 80. tab. 5. 
g. B. 

. Cet arbriffeau a fes tiges droites , hautes d’en- 
viron quatre pieds, revêtues d'une écorce brune 
& non pubefcente; les feuilles périolées , lancéo- 



GAS 
lées , non réfléchies ; les épines placées un peu au 
deffous des aiffelles. Les fleurs naiflent par petits 
groupes axillañies. Les fruits n’ont point éte ob- 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
à l'ile d’Antigue. B ( Turpin.) 

CASTELIA. Cavan. ( Voyez PRIVA. ) 

: CASTIGLIONIA. Genre de la Flore du Péroi, 
qui réponi au jasropha cureas Linn. ( Voyez Mepi- 
CINIERS , n°. 8, & Suppl. ) 

CASTILLÉE. Cafilleia. Tiluftr, Gen. tab. $19, 
fig. 1, cajtilleia integrifolia, 1°, 2, & Smith, icon. 
ined. pag. & tab. 39 ; — fig. 2, caftilleia fiffifolia , 
n°. 1, & Smith, Icon, ined. pag. & cab. 40, 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. CASTILLÉE corne de cerf. Cafilleïa corono- 
pifolia. Vent. 

Caflilleia caule faperne tetragono , foliis linearibus 
éntegerrimis trifidifve, braéteis indivifis , racemis 
elongatis. Vent. Choix des Plant. Fafc. 10, pag. 
ët tab. $o. 

Arbriffeau d’un port élégant, remarquable par 
la béauté dé fes fleurs d’un rouge un peu foncé, 
de la graudeur de celles du favia leonuroides. Ses 
tiges font droites, ligneufes, tétragones & un peu | velues à leur partie fupérieure , rameufes, d’un 
brun-foncé ; les feuilles alternes : feffiles, linéaires, 
alongées, très-étroites ; quelques-unes entières , 
Ja plupart à trois ou quatre découpures vers leur 
fommet , d’un vert-foncé, hériflées à leurs deux faces de poils courts, peu apparens. | 

| . Les fleurs font édicellées , prefqu’unilatérales 2 difpofées en une ongue grappe lâche, terminale, très - fimple; chaque fleur accompagnée d’une 
braétée droite , pubefcente , linéaire; le calice en forme de fpathe , fendu antérieurement » divifé en deux découpures obtufes , échancrées ; pubefcent, 
coloré; la corolle tubuleute , irrégulière, à deux lèvres; deux glandes à la bafe de la lèvre infé- rieure très-petites la fupérieure alongée , pube(- Cnte, coutbée en dedans , tridentée ; une cap- ule ovale , comprimée , aiguë , oblique à fa bate j d'un brun-foncé , à deux loges, s’ouvrant par fon fommet en deux Valves ; une cloifon épaiffe, fon- 
gueufe , ée aux valves; les femences nom- breufes, adhcrentes aux deux vilves de la cloifon $ entourées d’un rebord membraneux, 

Cette plante croit à la Nouvelle.Grenade. pb ( Vent.) 
3 
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* CATALPA. ( Voy. BIGNOKE , n°, 1, & Suppl.) 

CATANANCE o4 CATANANCHEF. ( Voyez 
CUPIDONE. ) . j 

CATAPPA. Gærtn. 2. pag. 206. tab. 
( Voyez BADAMIER , n°. 1, & Suppl. ) 

CATAPUCE,, efpèce d'euphorbe, 

17. fig. 3° 

CATARIA. Genre de Tournefort, que Linné. a préfenté & étendu fous le nom de nepeta. ( Voy. 
CHATAIRE. ) 

CATARTHOCARPUS.Jacquin a figuré (Frag= menta , pag. ÿ8 , n°. 190, 191, tab. 85 , fig. 3,4) 
fous ce nom deux fruits qui paroiffent devoir ap-. partenss au genre caffia , mais dont les plantes qui. es produifent, ne font point connues. Le fruits 
fig. 4, nomme catarthocarpus bacillaris , Paroït ap- partenir au caffa bacillaris Linn.; elle croît aux iles Caribées. La première vient du Brefil y & fe rap- 
proche du caffia fiflula; mais elle en diffère. Ses: goufles font brunes, longues d’un pied & demi $ fur un pouce & démi de diamètre , cyhndriques , marquées de firies fiillanres, obliquement tranf- 
verfes ; un de leurs bords fimple , arrondi & &il- lant ; l’autre double, concret » à plufieurs loges , à plufieurs femences oblongues ; brunes, compri- mées ; l'écorce dure, épaiffe ; la puipe noirâtre. 
La feconde eft très-grêle , cuf idée , cylind'ique ; les femences d’un brun-pâle ; la pulpe noire... 

CATELÆ-VEGON. Rheed , Hort. Malab. U- pag. 48, tab. 25, à décrit & figuré fous ce nom ; 
l'ariflolochia indica Linn. 

CATESBÆA: (Woyér Caresnée.) | + 
CATESBÉE. Careshea.. : Re 
Cet à tort que le caressea parviflora Lam, NI. tab. 67, fig.21, a été rapporté au fcolofanthus de Vahl. Quoique la figure foit médiocre , elle appar- tient au catesbza parviflora deSwartz ; ce quiétab'ic deux efpèces pour ce genre, ainfi caractérifées : 

1. CATESBÉE à longues fleurs. Catesbea longi- fora. Swartz. 

Catesbea corollis tubo longifimo , baccis ovalibus. ti > Prodr. 30. — Lam. Illuftr. Gen. tab. 67. 
8- Es 

Catesbaa fpinofa. Diétion. n°, r. 

2. CATESBÉE À petites fleurs. 
Swartz. 

Cateibea corollis tubo tetragono, 
Jubrotundis, Swartz, Prodr. 

Catesbea parvifloræ 

abbreviato; baccis 
30, & Flor. Ind. oc- CASUARINA. ( Voyez Fi ao. ) cid.1,—Vahl, Symb, 2, pag. 31, & Egl. 1:p. 12. 
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— Lam, Iluftr. Gen. tab. 67. fig. 2. Icon me- 

diocris. + 
Rhemnus foliis buxeis, minimis, conferièm naf- 

centibus , foicis longis armata. Sloan. Hift, 2: p.100. 

tab. 207. fig. 1. 

. Arbriffsau armé de fortés & nombreufes épines 
droites, nues, oppofées. Ses tiges font roiles , 

glabr-s, cylindriques, d'uu brun-jaunâtre , garnies 

de feuilles prefque fefliles, oppofees , quelquefois 

rapprochéss prefqu'en croix, petites, mais plus 
grandès que dans l'efpèce précédente, ovales, très- 
entièrés, aflez femblables à celles du ferpollet, 
glabres , obtufes ou un peu mucronéés à leur fom- 

met ; la plupart rétrécies à leur bafe en un pétiole 
court 3 les flèurs petices, axillaires , prelque fefi- 
les; la corolle rubulée ; le tube court, tétragone.' 
Le fruit eft une petite baie globuleufe , très-gla- 
bre, de la groffeur d’un grain de poivre ; de cou- 
leur fauve , couronnée par les quatre divifions lan- 
céolées ; droites , perlftantes du calice. Souvent 

une des deux loges avorte , ainfi que plufieurs 

femeuces ; célles-ci fonc brunes , arrondies , unpeu 

comprimées , au moinS d'une demi-ligne de dia- 

. Cette plante croît à la Jamaïque & à Saïne-Do- 
 mingue. h (W./.) 

CATHA. Cette plante de Forskhal a été re- 
connue pour appartenir aux ce/affrus. ( Voyez CE- 
LASTRE COMES:IBLE , Suppl. & IL]. n°. 2704.) 

CATHARTOCARPUS. Perf. Synopf. ( Voyez 
Casse ,; Suppl. Obferv. ) 

. CATHÈTE fafciculé. Catherus fafciculata. Lour. 

Cathet:s fois fafciculatis ; foribus folivariis, axil- 
laribus. Lour.Flor. coch.-2. pag, 607: 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
plètes , dioiques, dont la place dans l’ordre naturel 
n'eft pas encore déterminée, éta:lie par Loureiro, 
pour ua arbriffeau de la Cochin-hine , dont le ca- 
raËtère eflentiel eft d’avoir: , :, 

Des fleurs dioïques ; un calice à Jix folioles ; point 
de corolle ; un filament farportant trôis anthères ; dans 
des fleurs femel'es trois fligmates ; une capfule à trois 
logés ; déux femences. - 

CARACTÈRE (GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs mâles offrent : 

1°, Un calice à fix folioles atrondies, concaves, 
étalées ; les trois extérieures pius petites ; 

… 2°, Point de corolle; fix glandes arrondies, réu- 
gies deux par deux; 

3°. Trois éamines ;'un feul flament épais , plus 
court que le calice ; fupportant trois anthères ova-- 

CAT 
les , à deux loges, attachées en angle droit fur le 
fiiament. 

— Lés fleurs femelles offrent : 

1°. Un calice à fix découpures concaves , arron- 
dies , étalées ; | 

2°. Point de corolle ; 

3°. Un ovaire libre ; arrondi, furmonté d’un 
ftyle épais, un peu plus court que le calice , ter- 
miné par trois fligmaces bifides; les divifions fubu- 
lées & réflschies. 

Le fruit eft une capfule comprimée , arrondie, 
à fix lobes, à trois loges , contenant chacune deux 
femences convexes en dehors , anguleufes à leur 

côté intérieur. is 

Arbriffzau qui poufle des mêmes racines plu- 
fieurs tiges droites , hautes de trois pieds, rameu- 
fes ; les rameaux afcendans, garnis de feuilles ova- 
les, fafciculées, rrès-entières, glabres, planes, 

p-tites. Les fleurs, tant mâles que femelles, font 
{olitaires , fort petites , difpoiées dans l’aiflelle des 
feuilies. 

Cette plante croît (ur.les collines, à la Cochin- 
chine. D (Lour.) 

CATHETUS.( Voyez CATHÈTE. ) 

CATIMBIUM. (Juff. Gen.) Linné rapporte 
cette plante à fon g/obba nutans. (Voy. GLOBBEE, 
es date Re 

CATINGA. ( Voyez CATINGUE. ) 

CATONIA. ( Brown. — Juff. Gen. pag. 441. } 
Genre de plantes peu connu, dont la famille 
naturelle n’eft pas encore dérerminée-, érabiie 
par Brown , pour un arbüfte de la Jamaique, à 
feuilles oppoiées , & qui offte pour caraëtère ef- 
fentisl, un calice à quatre divifions , adhérent à 
l'ovaire; point de corolle; quatre éramines;. un 

ovaire globuleux, furmonté d’un ftyle fimple 8 
d'un ftigmate. Le fruicelt une bate fucculente, 

couronnée pat L: limbe du calice; elle renferme 
quatre lemences , dont une ou deux avorcent fré- 
queinment. 

© CATMON : nom.vulgrire du dillenia fpeciofas 
Linn. ( Voyez SLALITE, n°. 1.) cs 200 

. CATRICONDA. C’elt le nom qui a été donné 
au coix lachryma Linn., par Rheed, dans fon 
Hort. malab. Vol, 12, pag. 133, vab. 70. a Fr 

CATTE MARUS. Rhümph. Amboin, 3. p. 117- 
tab. 113. Cetre plante fe rapporte au k/esahovia 
hofpita Linn. } 

CATTU-TSIERN-NAREGAM. Rheed, Mar 
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Jab. 4. tab. 14. Cette plante fe rapporte au limonia 
acidifima Linn. 

CATTU-GASTURI. C'eft l’hibifcus abelmof- 
chus Linn. , que Rheed'a décrit & figuré. Hort. 
Malab. 2. pag. 71. tab. 15. 

CATTU - SCHIRAGAM. Rheed , Malab. 2. 
pag. 39. tab. 24. Linné cite cette plante comme 

a anthelmintica. appartenant au conyza anthelmint La 

CATTU-TIRPALI. Rheed, Malab. 7. pag. 27. 
tab, 14. C'eftle piper longum Linn. 

CATULLI-POLA. C'eft le pancratium zeylani- 
cum Linn., que Rheed a décrit & figuré dans fon 
Hort. malab. 11, tab. 40. 

CATURUS. (Voy. CATURE. ) Illuftr. tab. os, 
fig. 1, caturus fpicifiorus , n°. 1. Le caturus ramifiorus | 

Voy. PROCRIS, n°.11, eft une efpèce de procris, ( 
& Illuftr. tab. 763.68. 1.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. CATURE grimpant. Cuturus fcandens: Lour. 

Caturus fpicis axillaribus, ere&tis ; foliis oblongis , 
Jubferratis3 caule fcandente. Lour. Flor. coch. 2. 
pag- 751. 

. Ses tiges font longues, grimpantes, rameufes , 
fans épines & fans vrilles; les feuilles glabres , al- 
ternes , oblongues, acuminées , un peu courbées , 
légérement dentées en fcie; les fleurs blanches à 
fort petites, difpofées en épis denfes, courts ; 
axillaires ; les braétées petites , fubulées ; les fleurs 
mâles , dépourvues de calice ; une corolle à trois 
pétales ovales, concaves, foit petits ; trois fila- 
mens plus longs que les pétales; les anthères ar- 
rondies, Les fleurs femelles n’ont point été obfer- 
vées. 

ñn Cette plante croît dans les forêts , à la Cochin- 
chine, B (Lour.) 

CAVALAM, ( Voyez BENCARO , Suppl., & 
STERCULIA, }) , 

Suppl.) Cette plante feroit-elle un DiosPyROS 
& l'embryopteris de Gærtner ? (Woyez PLAQUE- 
MINIER, Suppl.) 

a SAVANILLEA. ( Voyez MABoLo , Dion. 

. Thunberg, fous lé nom de cavanilla fcandens a décrit une plante du Cap de Bonne-Eipérance , 
pe connue , À fleurs diciques; le calice à quatre 
ololes ; point de corolle; quatre étamines; dans 

les fleurs femelles un flyle radié au fommet de l’o- 
vaire, Le fruit confifle en une noix ridée , à deux 
angles , à une feule femence, Les tiges font ligneu- 
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fes, rudes , hériffées, ponétuées ; les feuilles al- 
ternes , oblongues. 

CAVANILLESIA, Genre établi par les auteurs 
de là Flore du Pérou , à fleurs polypétalées, régu- 
lières , très-voifin de la famille des malvacées , qui 
offre pour caraétère effentiel : 

Un calice fimple ; cinq pétales ; un grand nombre 
de filamens réunis en un feul paquet cylindrique; un 
Jiyle; un fruit à cing grandes ailes membranéufes ; 
une feule femence, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , à cinq décou- 
pures ovales , perfiftantes ; | 

1°. Une corolle compofée de cinq: pérales lan. 
céolés , aigus , inférés fur le tube des étamines; 

3°. Un grand nombre d’étamines | dont les fila- 
mens font réunis en cylindre, libres à leur partie 
fupérieure, foutenant des anthères droites, ovales $ 

4°+ Un ovaire oblong , petit, libre, à cinq an- 
gles ; un ftyle cylindrique, plus long que les é:a- 
mines ; un ftigmate en tête. 

Le fruit eft muni de cinq grandes ailes membr2- 
neufes , très-veinées , à veines rameufes , entre- 
mêlées ; une feule loge univalve , qui ne s'ouvre 
point, contenant une feule femence oblongue , lé- 
gérement ftriée ; les cotylédons pliffés & rugueux. 

EsPÈCE. 

1. CAVANILLESIA ombellée, Cavanilefia um- 
bellata. 

Cavanillefia foliis cordatis, floribus umbellatis. 
Syft. Flor. peruv. p. 166 , & Prodr. 85. Icon. 20. 

Pourretia arborea, Wild. Spec. Plant. 3. p. 844. 

Arbre d'environ trente pieds & plus , revétu 
d'une écorce extrêmement épaifle , fongueufe , 

très-molle. Son bois eft blanc, léger ; fon tronc 
fupporte une belle cime touffue , en téte à demi 
fphérique. Les feuilles font en forme de cœurs 
les fleurs rouges , difpofées en ombelle , très-fu- 
gaces ; les fruits très-remarquables par leurs cinq, 
quelquefois qüatre grandes ailes membraneufes. 

Cet arbre croît au Pérou, dans les forêts des 
Andes. Bb 

CAUCALIDE. Caucas. ll. Gen. tab. 192 , 
fig. 1, caucalis grandiflora , n°. 1 ;— fig. 2, caucalis 
parviflora, n°. 4. . | 

Ofervations, Gærtner , d’après Adanfon ; a‘éta- 
bli pour plufeurs efpèces: de tordylium & de fétn- 

dix, que M. de Lamarck a réuni en partie aux 
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caucelis un. genre particulier, fous le nom de 

torilis, qu'il diftingue des vrais caucalis par les fe- 

mences hériflées de pointes nombreufes, éparfes, 

ua peu crochues , tandis que les caucalis offrent 

ces mêmes poils difpofés par féries longitudinales 

fur les principales côtes des femences. $ 

Le caucalis afpera, var. p, n°. 2, a été diflin- 

gué comme efpéce avec raifon , ayant un frort & 
des caraétères très-diftinéts : c'elt le caucadis ar- 
venfis, n°. 13. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. CAUCALIDE des champs. Caucalis arvenfis. 
Hudf. . : 

Caucalis involucro univerfali fubnullo , feminibus 
ovatis , ffylis reflexis , fuliis decompofitis , foliolo 
extimo lineari - lanceolato , caule ramofiffimo. Aït, 
Hort. Kew. 1. pag. 334.— Hudf. Angl.113, Excluf. 
Jynonymis. - 

Caucalis (lhelvetica ) , involucro univerfali fub- 
nullo ; umbellä à tri ad decemfidé ; involucellis à tri- 

bus ad quinque ; ramis ft iétis , divaricatis, Murray , 
ne aa 276. — Jacq. Hort. Vind,. 3, pag. 12. 
tab. 16. 

Caucalis infifla. Curtis, Lond. tab. 23. 

Caucalis (fegerum) , umbellä confertä ; involucro 
univerfali monophyllo ; feminibus oblongis ; foliolis 
ovato-lanceolatis ; pinnatifidis, Thuill. Flor. parif. 
édit, 2. pag. 136. 

Caucalis foliis duplicaro-pinnatis | pinnulis longe 
confluentibus. Haller , Helv. n°. 742. 

Cette plante , bien moins élevée que le caucalis 
ofpera ( caucalis anthrifeus Ait. }, poufle de fa ra- 
cine plufieurs tiges courtes, dures, diffufes, 
hautes de fix à huit pouces ; formant une touffe à 
rameaux nombreux & divergens ; les feuilles fem- 
blables à celles du caucalis afpera ; Yinvolucre gé- 
éral compofé d’une feule foliole à peine déve- 
Joppée, plus fouvent nulle; les involucres par- 
riels de trois à cinq folioles petites, fubulées ; 
les fleurs blanches, quelquefois un peu rougeñtres ; 
les femences ovales, oblongues , d’un vert-cendré, 

ériflées de poiis très-courts & nombreux, + 

Cette plante croît dans les champs , parmi les 
moifons , dans les contrées feptentrionalès de 
l'Europe. © ( F. v.) 

Le caucalis nodiflora , n°. 3, eft le torilis nodofs 
Gærtn. 1. pag. 82. tab. 20. fig. 6. — Caucalis 
nodofa Lion. — Hudf. Angl. 114, non Allion. — 

Destont. Flor. atlant. 1. pag. 236. — Jacq. Auftr. 
Append. tab. 24. — Caucalis ad alas florens, Ri- 

vin, 3. tab, 36, 

… Le caucalis leprophylla Lam. ; non Linn. , eft bien 
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certainement le caucalis daucoides Linn., auquel il 
faut rapporter le conium Royeni du même auteur. 

Le caucalis parviflora , n°. 4, eft le caucalis 

humilis Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 239.— Jacq. 
Hort. 2. tab. 195. 

Cette efpèce , obferve très-bien M. Desfon- 
taine , convient afféz, par fes caractères , au 

caucalis deptophylla de Linné; mais , dans ce cas, 
1e fa a exclure lés fynonymes de Rivin & de 
"Bauhin. 

Aù caucalis maritima , n°. $ , il faut ajouter à 
la fynonymie , Cavan. Ic. Rar. 1.tab. 101. n°. 11C+ 
— Desf. Flor. atlant. 1. p. 238. — Poir. Voyage 

À en Barb. 2. pag. 132. — Daucus maritimus Lion. 
quoad fynom. C. Bauh & J. Bauhini , juxta Desfont. 

— Caucalis pumila Cluf. Cur. poft. 71.— Vahi, 

Symb. 2. pag. 47. — Gouan , Monipel. p. 28$ , 
an Forskh, Ægypt. pag. 206.? Warietas minor. 

14, CAUCALIDE effilée. Caucalis virgata. Poir. 

Caucalis involucris fubhexaphyllis ; umbellé par- 
vé ; feminibus membranaceo-alaus , echinatis. Poir. 

Voyage en Barb. vol. 2. pag. 153. 

. Laferpitium (daucoïides) , folÿs imis bipinnatis, 
caulinis pinnatis , foliolis linearibus , umbeilä fruéhi- 
fcante urceolatà , alis feminum denticulatis. Desfont. 
Flor. atlant, vol. 1. pag. 253. tab.7, & vol. 2. 

pag. 449: Se 

Cette plante , ainfi que je l’ai déjà remarqué 
dans mon Voyage, fe rapproche des /aferpitium pat 
la membrane qui règne fur 1:s angles de fes fruits 
mais cette membrane eft très-courte, & de plus 

* cd F4 # A . 4 

hériffée de pointes à fes bords; ce qui m'a déter- 
miné à la rapporter au caucalis ; elle a le port d'un 
felinum , & fes ombelies , planes d’abord ; prennent 
à la maturité des fruits, une forme concave, 
comme les daucus, par le rapprochement des pé- 

doncules redrellés. il s’enfurvroir de ces obier- 

vations , que cette plante pourroit devenir le rype 
d’un nouveau genre. 

Ses tiges font glabres, ainfi que toute la plante, 
droites , cylindriqu:s, hautes de deux ou trois 
pieds, divifées en rameaux effilés , alongés, pref 
ue nus ; les feuilles inférieures deux fois ailées , à 

folioleslinéaires ; les caulinaires fimplementailées, 

diflantes ; les pinnules linéaires-Jancéolées ; les 

édoncules nus, alongés , terminaux, légérement 

riés 3 les rayons de l'ombelle inégaux, ceux du 
centre plus courts, accompagnés à leur bafe d’un 
involucre à cinq ou fix folioles inégales , courtes, 
linéaires , fubulées ; les involucres partiels plus pe» 
tits, un peu rabattus ; les pétales blancs, prefqu'é- 
gaux 5 les ftyles réfléchis fur les fruits; ceux-ci font 
petits, {triés , à demi cylindriques ; une membrans 

très-courte fur les angles , munis à fes bards de 
petites pointes courtes , trés-roides, cs 

PL 
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Cette plante croit dans les lieux arides & fablon- 

neux , vers les bords de la mer , aux environs de 
Bonne en Batbarie , où je l’ai recueillie. % (F.w.) 

15. CAUCALIDE tuberculée. Causalis tubercu- 
lata. 

Caucalis foliis caulinis pinnatis , foliolis lineari- 
oblongis, ffylis baff tuberculatis , feminibus undiquè 
hirfutis , involucris involucellifque nullis. (N.) 

Cette plante reffemble beaucoup, par fon port, 
à notre caucalis virgata. Ses tiges font droites, 
labres, longues, prefque nues ; fes rameaux gré- 
es , alongés; les feuilles caulinaires très-diftinc- 
tes, fimplement ailées, compofées de quelques 
folioles inégales , linéaires ; étroites, oblongues, 
glabres , entières; les feuilles fupérieures fimples, 
RHSoeqes: Je ne connois pas les feuilles radi- 
cales. 

Les ombelles font longuement pédonculées , dé- 
pourvues de collerètes tant univerfelles que par- 
tielles ; les rayons inégaux, légérement pileux ; 
ceux du centre plus courts; la corolle blanche, 

” un peu irrégulière ; les ftyles perfiftans , divergens, 
crochus à leur fommet, inférés l’un & l’autre 
fur un tubercule ovale , aigu ; les femences petites, 
hériflées de poils nombreux, un peu roufleâtres, 
à peine crochus. 

Cette plante 2 été recueillie en Syrie par M. de 
Labillardière. ( W.. f. in herb. Desfont.) ; 

16. CAuCALIDE? hifpide. Caucalis hifpida. 

Caucalis tota hifpida, foliis fupràa decompofiis ; 
foliolis latis, incifis; umbellis patulis; involucris invo- 
lacellifque polyphyllis, margine membranaceis. (N.) 

C’eft une très-belle efpèce , qui a été ‘envoyée 
à M. Desfontaines fous le nom de caucalis hifpida 
Jacq., mais que je n'ai trouvée dans aucun des 
ouvrages de M. Jacquin que j'ai pu confulter; 
d'un autrecôté, les fruits ne me font pas connus. 

: Ses tiges font droites , fort hautes, cannelées , 
roides , hifpides, garnies de feuilles amples, ver- 

- tes à leurs deux faces, au moins trois fois ailées, 
pileufes , principalement fur les pétioles; les pin- 
nules larges, pinnatifides ou incifées, à lobes ir- 
réguliers, EE : aigus; les fleurs difpofées en 
ombelles amples, prefque planes ; les rayons nom- 
breux, inégaux, très-pileux tant aux ombelles 
Éve ombellules ; les involucres compofés de 
olioles nombreufes , lancéolées, aiguës , alongées, 
blanchâtres & membraneufes à leurs bords; les pé- 
tales jaunes, obtus ; les étamines très-faillantes ; 
les anthères prefque globuleufes. 

Le lieu natal de cette pie ne m’ef pas connu. “À 
+ ÿ (VS. in herb. Desfonr. 

17. CAUCALIDE élégant. Caucalis pulcherrima. 
Willd. ae 2 

Botanique, Supplément, Tome II. 
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Caucalis involucellorum foliolis ciliatis | cufpida- 

tis ; umbellä radiatä ; foliis fuprà decompolitis, laci- 
nis foliolorum linearibus, Wild. Hort. Berol, 1. 
pag: 303. 

Caucalis orientalis. Marfch. Flor.caucaf. 1.p. 203. 
RES fynonÿymis ; preter Buxb. Cent. 3. pag. 16. 
tab. 2 

Caucalis orientalis ; arvenfis ; tenuifolia , flore pur- 
pureo, magno fruëtu. Tournef. Coroll. 13. 

Cette efpèce , felon Willdenow , n’eft poinc le 
caucalis orientalis Linn. , quoique confondue avec 
elle par quelques auteurs; elle en diffère par fes 
feuilles &e par fes fleurs radiées. Ses feuilles font 
plufieurs fois compofées, trois fois ailées; les 
folioles profondément pinnatifides , à découpures 
linéaires; les gaînes lâcheés & membraneufes; 
l’ombelle univerfelle radiée, à plufieurs rayons 
inégaux ; l’involucre univerfel nul, ou ft par 
deux folioles fubulées ; les involucres partiels à fix 
ou huit folioles oblongues, membraneufes, féta- 
cées , cufpidées , ciliées à leurs bords; les corolles 
blanches , radiées ; les fleurs de la circonférence 
grandes. 

Cette plante croît dans le Levant & fur le mont 
Caucafe.  ( Wüilld. ) 

4 18. CAUCALIDE à crochéts. Caucalis glochi- 
diata. 5 à 

Caucalis foliis bipinnatis ; foliolis incifis , pilofis ; 
aculeis feminum glochidiatis. (N.) 

Scandix ( glochidiata), corollis uniformibus ; 
-fruëtus ovati aculeis glochidiatis. Labiil. Nov. Holl. ï, 
pag. 75.tab. 102. . z 

Ses tiges font liffes, quelquefois hériffées de 
quelques petits aiguillons; les feuilles deux fois 
ailées , pileufes; les folioles petites, incifées; les 
ombelles axillaires & terminales ,: qu:lquefois 
réunies deux ou trois & plus dans la même ardelle, 
foutenues par des pédoncules inégaux , terminés 
chacun par une ombellé fimple, peu garnie, à 
rayons inégaux ; les involucres compofés d’une à 
fix folioles forc petites , fubulées; les pétales ova- 
les, égaux , fort petits, pileux en dehers ; les éta- 
mines à peine de la longueur des pétales ; les an- 
thères globuleufes, à deux liges; les fruitspetits, 
ovales, à deux firics , hériffés , fur quatre rangs, 
d’aiguillons terminés par trois ou quatre pointes 
en crochet, 

Cette plante croîtau cap Van-Diémen, (Labill.) 

Efpèces moins connues. | 

* Caucalis (glibra) , fobis tripinnatis , glabris ; 
involucris univerfalibus tridentatis , floribus omnibus 
pedicellatis, Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 206. 

x Caucalis (angufifolia), foliis ui css ‘ans 
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gaflis, charo phylliformibus ; involutro utroque ; ver- 
nine Bfeminibus hifpidis. Forskh. 1. c. 

* # Caücalis ( japonica), involucris polyphyllis , 
feminibus ovatis, foliis decompofitis ; foliolss cuner- 

| formibus , pinnatifidis ; caulé hirto. Wild. Spec. 
Plant. 1. pag. 1388:— Houruyns Linn. PA. Syf. 
G. pag. 45. tab. 45. fig. 1. | + 

+ * Gaucalis (littoralis), umbell& unrverfali fubde- 
cemfidä , partialibus pentafpermis ; foliis fuprà decom- 
pojitis , dacinulis lineari-fetaceis , feminum aculeis 
diféi longitudine. Maxfeh. Flor. taur. 1. pag. 208. . 

Cette plante paroît être une variété du caucalis 
orientalis , mais moins élevée, dont elle diffère 

æncore parles découpures des pinnules plus lon- 
gues , moins nombreufes , ainfi que les rayons des 
ombelles & ombellules, & furrout par les aiguil- 
Jons des femences beaucoup plus courts. Elle croît 
“ur les bords de la Mer-Noire. ‘ 

- CAUCALIS. ( Foyez CAUCALIDE. ) 

CAUCANTHUS::Forskh. (Plor. ægypt-ärab. 
pag. 91. À l'exception de fon fruit qui n'eft pas 
connu , cette plante a tellement tous les caraétères - 
des malpighia, qu'il eft d'ffcile de nepasl'yréunir. 
Ï en fera fait mention dans ce Supplément , à l'ar- 
ticle. MOUREILLER. : ! : 

CAVINIUM de Madagafcar. Caviniam madagaf- 
carienfe. SR s 

Cavinium foliis ovatis , alternis ; floribus racemofis , 
axillaribus. (N. ) — Petit-Th. Gener. Madug. 
pag. 11, n°. 37. * 

Genre de plantes indiqué par M. du Petit- 
Thouars , à fleurs complètes , monopétalées , ré- 
gulières, de la famille des bruyères, qui a des 
rapports avec les vaccinium , 8 qui comprend des 
arbuftes à feuilles alternes ; les feuilles difpofées 
en grappes axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 
: Un calice adhérent , à cinq dents ; une corolle cam- 
panulée à cinq découpures profondes & réfléchies ; dix 
étamimés ; un flyle; une baie à cinq loges ; couronnée 
par le calice; plufieurs femences inférées à un récep- 
tacle central. = 

* Arbriffeau dontles tiges font droites, rameufes, | 
garnies de feuilles alrernes , ovales. Les fleurs font 
difpofées en grappes dans l’aiffelle-des feuilles ; les 
pédoneules munis à leur bafe de deux bradtées ; le 
calice campanulé, adhérent avec l’ovaire, à cinq 
dents; la corolle vérie, campanulée , profondé- 
ment divifée en cinq découpures réfléchies..en 
dehors; dix étamines inférées fur le calice ; les fila- 
mens de Ja longueur de Ja corolle ; les anthères 
oblongues, attachées par leur milieu , s’ouvrant 
feulement à leur fommet; l'ovaire inférieur ; fur- 
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monté d’un feul file. Le fruit confifte en te Baie 
couronnée par le Himbe perfiftant du calice, divifée 
intérieurement en cinq loges, contenant plufieurs 
femences fort petites, attachées à un réceptacle 

central, pourvués d’an périfperme; l'embryon 
droit. A 

Cette plante croit à l'île de Madagafcar. D 

CAULERPA: { Voyez CAULERPE. 

CAULERPE. Coulerpa. Ce genre, confondu 
jufqu'alors avec les nombreufes efpèces de fucus, | 
en a été retranché par M. Lamouroux, qui lui 
donne pour caraétère eflentiel : | FT 

Une fubffance prefqu'opuque ; fans ofganifation dif- 
cinéte ; une tige horizontale , rampante , cylindrique , 
rarement fimple ; prefque toujours rameufe ; La fruëtif- 

| cation inconnue. , 

Obfervations. La fubftance des caulerpes, dit 
M. Lamouroux, diffère entiérement de celle des 
algués connues, & a plus de rapport avec celle 
de: certains zoophyres , qu'avec celle des pue ; 
marines, Au microfcope elle n'offre ni fibres ni 

_réfeau ; en un mot , aucune organifation diftinéte, 
Les plus-fortes lentilles n’ont pu me faire décou- 
vrir, dans: ces plantes doureufes; ni fruétification 

_ ni débris de fru@ification. On appérçoit cependant 
fur certaines efpèces, des points d'une couleur 
forcée , opaques , épars , plus ou moins rapprochés 
les uns des autres, & ayant l’apparence d’une vé- 

 ritable fruétification ; ce font les premièrés molé- 
cules d’une fubftance calcaire , analogue à celle que 
l'on obferve fur plufieurs d'oëyles (autre genre de 
varec , du même auteur ), & que j2 foupçonné 
appartenir à la famille des zoophytes. Les cauler- 
pes font quelquefois couvertes de taches d’un 
rouge-fauve, a bandes concentriques & brunes: 
on.en voit en affez grande quantité fur la caulerpe 
ocellée. Ces taches ne font pas des organes de 
reproduétion ; elles n’en ‘ont auéun caraëtère. 

, Toutes les efpèces de ce genre font pourvues 
d’une tige cylindrique, prefque fifluleufe, ram- 
pante, horizontale; rarement fimple , jetant.de 
diftance en diftance ; des rameaux, des expanfons 
foliacées & des racines. 

Les racines font chévelues à leur extrémité. Je 
n’ai pas encore trouvé ce caraëtère dans les autres 
genres de la famille des slgu:s marines, 

Les expanfons foliacées varient finguliérement 
dans leurs .formes!: cés différences font fuppofer 

ux intermédiaires , & je ne doute point 
que les caulerpes ne foient très-multipliées dans la 
nature, quoiqu'elles foient très-rares dans les col= 
leétions que j'ai vifirées. 

Lorfque l’on confidère la forme chevelue de la 
racine, peu propre à S’attachér aux corps durs, 
on eft tenté de regarder ces plantes, ou comme 
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parafirés , ou comme particulières aux plages limo- 3. CAULERPE ailée. Caulerpa pennata, Lamour. 
-neufes que les voyageurs évicent de parcourir. Ils Caulerpa fronde fubproliferé”, compreffé, pennaté 

er see 4 ess ramafler les Lo PRE pinnis lineari-lanceolatis , incurvis | oppofitis | bafe ur les rochers qu: les marées découvrent; ou Rrichis Lamour. Joarn. bot. Vol: 2. pag: 143: tab. 2. 
parmi.lés débris que les vagues de la mer jettent! fig. 2 PR TRE CET 
fur le rivage. RE | L : 

Les caulerpes,, de même qu'une grande quan-! PAR Ve ee 
tité d'animaux & de plantes, femblent appartenit! D'une tige couchée &rampante s’élèvent des 
exclufivèment aux latitudes chaudes & tempérées : | feuilles ou éxpanfons foliacées , les unes fimples., aucun voyageur n'en arapporté des mers hyperbo-.| Jes autres proliférés, comprimées ; lancéolées,, 
réennes, friches en plantes miarinés. Si elles èxif-: quelquefois nues à leur:bafe:, ailées oudiviféesen 
toient dans les mers qui baignenitilés oôces du Da- pinnulés- oppofées ; linéaires-laücéolées., un peu 

nemarck , de la Suède, de la Norvège, &c. elles | recoutbées ; aiguës à leurs deux extrémités. - n'aurojent point échappé aux recherches des} É ? At "Cd AE 
Linnæus , des Gunner, des Vahl , des Merrens &!} . Cette plante croit en Amérique, à l'ile de 
de tant d’autres favans naturaliftes qui les ont par-; Satacet Croix Bi. BORNE LS 208 
courues. l tas à © 1 5:03 HD SÉSil Snbs Su: Se 6728 
— Le ir 1 Ses | . 4. CAULERPE millefeuille. Caulerpa myriophylla. J'ai donné à ce groupe , bien diftinét de 27 re iii «maria 1152 8h 2ninèft rumsrhst Ceux qui exiftent: dans des zoophyres 82 dapé lest}... "à 22 sn 25h 

deux mots grecs, caulos ; tige, & erpo , je rampe At idj JPA 4 Ke, QUI gatis, incurpi 
caraétère conflant desriges de ces plantes.( La-!| POt. 2. pag. 1455 ” ie" b 
MOUTOUX,S) 1 ‘ © 1] Fucus fertularioides. Gmel:Hift. Suec. pag. 1 fi. 

Ets 7 FrrÉCRL à tab. 15. fig. 4 ma/au) —Gmel. Syft. Nat. pag. 
0 f1385.n°.75«— Poir,Encycl. bot. vol. 8; p.406: 

1. CAULERPE probfère, Caulerpa prolifera. Lam. | ef di PE ra Lea sg FF A 

… Caulerpa fronde planë , ramofä , proliferä, varie- | mouroux , : de réronnoitre cette plante dans da 
gat. Lamour. Journ. bot. vol. 2. pag. 142. .. | figure & dans la defcription qu'en donne Gmelin ; 

Fucus prolifer. ForsKh. Elor.ægypt.-arab. p. 192.1 La à “Es À x épis: ne 60e Cm.“ Nat pag. 1306. de. 1352. # n LPRerHenAEnt à la même efpèce. Gmelin dé- 

— Poir. Encycl, bot. vol. 8. pag..406. : 

+ Cette belle efpèce s'élève fouvent à la hauteur! qui ont dû chahger entiérement le facieside cette 

{ant alées ». divi- 
DE 

… 

Vol, 2. pag. 142. tab..2. fig: 1. 2 90 usb Ai FE Lamour, Journ. botan. vol, 2, pag. 144. .tabà 2. 
Me est CS PT % + j te LI à 2Sitsmihée 24" $ * 

- Cette plante a tous les caraëlères de la précé- | M8 3 2 Ras 
dente & n'en paroît être qu'une variété; cepen- | > Plufieurs fémilles s'élève nt d’uñe figé ylihdriq 
_e elle en diffère par l'élévation dé fes expan- | PU. 
Roës fohacées ; qui n’ont pa É ai 
 pouées ur Elles es | oué pes » Courtes, .obtules, arrondies, quel- rarement prolifères , obtufes , rétrécies , prefqu’en!| quafois uñ peu élargies leur fommet, entières, pétiole à leur bafe; elles font remarquables par de! Féaless la partie inférieure des tiges nue, imitant petites taches ocellées : éparfes fur le: difque des!| un pétiole court. tn Ho 
expanfonss .Slsd s $ susbsh he rsianbasc M : gr. “fév. 23 RSS LH A noir dore ta gaie vb le ot I] Le lieu matal de cette plante n’eft pas connu. Cette plante croit dans la Mans auxi110760 926418 93155 ,25519409 2190 251 ts Rs 

environs de Marfeille;&ile longdès ôres de la!}- 6: CAvierPE de Chernitz, Cau/erpa 
“Provence. 30 Sp 233409 aulq GhS5 1834 À MUC USM LCR ER IPS DE ES- #7? 

S 2 
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Caulerpa fronte tereti, ramofä ; ramulis fparfs , 
turbinatis ; fubfafciculauis. Lamour. Journ. botan. 
vol. 2. pag. 144. Cl 

Fuçus chemnitzia. Efper. Icon. pag. 167. tab. 88. 
fig. 1,4, 5, 6, é Les figures 2 & 3 appartiennent à. 
une autre plante. ) 

Son feuillage eft cylindrique, rameux; les ra- 
meaux épars, prefque fafciculés , turbinés , pref- 
qu'en entonnoir, & dont l'extrémité préfente, 
dans le même‘ïindividu , des formes ombiliquées , 
en cône ou demi-globuleufes , différences qui 
d’ailleurs pourroient bien être attribuées à la def- 
ficcation, & ne point exifter dans la plante fraîche 

- & vivante, 

Efper, dit M. Lamouroux , a confondu avec 
cette plante une autre algue qui en diffère par. 
plufieurs caractères , 8 qu'il regarde comme les 
rameaux ftériles de cette plante. Il la rapproche 
_des fucus gerenera ; — baflera , — baillowiana, qui 
âppattiennent à des groupes différens. Il confi- 
‘dëié cômme früétifères les rameaux en forme 
d’entonnoir , & il ne décrit point la fruétification. 
Il n’a pu appércevoir ; dans ces rameaux , aucune 
ouverture par où les corpufcules reproduétifs puif- 
fent s'échapper. Enfin il croit, & avec raifon , que 
cette plante perd fa forme naturelle par la defhc- 
cation, & que des immerfons , quelque prolon- 
gées qu'elles foient, ne peuvent la lui rendre. 

Cette plante croît fur les côtes du Malabar: 
| 4 " É 

À CAULERPE peltée. Caulerpa peltata. Éamonr. 

Caulerpa fronde tereti, ramofä; ramulis peltatis , 
-fpafis. Lamour. Journ. bot. vol. 2. p. 145. tab. 4, 
fig. 2.a,6. 

Cette efpèce fe rapproche finguliérement de la! 
précédente ; elle en diffère par la forme des petits 
zameaux que l'on pourroit confidérer comme des 
feuilles prefque femblables à celles de la capucine. 
C'eft d’ailleurs une 
feuillage eft à peine long d’un e. Les rameaux 
fontépars, femblables à de petites feuilles pétiolées 
_& peltées. tete no see 
. : Le lieu natal de cette plante n'eft point connd. 
( Herb. Thuiller. D LENOL PORTER l 

Lamour. ; 3 : IS oO, 3.5 

Caulerpa fronde dichotomé , ramofés,*3-4-quetré : 
ramulis vel foliis lanceolatis , breviffimis ; imbricatis. 
Lamour: Journ. botan. vol. 2. pag. 145. tab: 3. Gg:.3s at 2auP dabonpi Lou E "1 ÉEREE 

Fucus cuprefoides. Vah]. À POP ERFEEEE 
Outre fes tiges couchéés , cette efpèce Poroid 

} 

avoir des rameaux courts, rad rs qui fuppor- ! 
eui ‘tent ou fe terminent par un 

fort ie plante , dont le: 

8. CAULERPE hypnoïde; Caulerpa. hypnoïdes.\ 

CAU 
vifé par dichotomie ; les rameaux étroits, alongés', 
refque flabel'iformes , garnis de très-perites feuil- 
es courtes, imbriquées , très-nombreufes , lancéo- 
lées , aiguës. 

Cetre plante croît en Amérique , dans l’île de 
Sainte-Croix. ( Herb. Weber. ) 

CAULINIA: ( Voyez ZosTÈRE ,; Di, & 
Suppl.) 

CAULOPHYLLE thalidroide. Caulophyllum 
thaliütroides. Mich. 

Caulophyllum caule fimplici , petioli vicem ge- 
rente , terminato folio compofito , bafi pedunculifero. 
Mic. Flor. bor. Amer. 1. pag. 204. tab, 21, 

Leontice thaliäroides. Linn. & Did. 3. P. 465$. 
L'ASE k 

Cette plante , rangée par Linné parmi les /eon- 
tice, en a été féparée & diftinguée comme genre 
pare Michaux ; lui ayant reconnu des caraétères, 

- principalement dans fes fruits, qui ne permettent 
as de la cenferver dans fon premier genre. Ce- 
ui-ci , de la famille des vinettiers, tient le milieu 
entre les Zontice & les epimedium. 1] a pour carac- 
tère effentiel : 

… Un calice à fix folioles ; fix pétales appofés au ca- 
lice; fix étamines ; Les anthères à deux loges , s’ou- 
vrant latéralement ; un drupe monofperme. 

Ses tiges font fimples, nues , droites, glabres, 
menues , longues d'environ un pied, terminées 
ordinairement par trois feuilles pétiolées ; le pé- 
tiole de la feuille du milieu n’eft que le prolonge- 
ment de la tige; les deux autres oppofées ordi- 
nairement , à trois folioles; les deux inférieures 
prefque fefliles, ovales, lobées, glabres à leurs 
deux faces; les lobes inégaux , irréguliers, au 
nombre de deux ou trois ; le lobe intermédiaire 
dans la foliole terminale eft très-fouvenc trilobé. 
Les fleurs , d’un vert-pâle ; font difpofées en une 
ou deux grappes , à peine plus. longues que les 
pétioles , axillaires , terminales, quelquefois une 
troifième beaucoup plus petite ; kes pédoncules 
-partiels , alternes ; épars, capillaires, foutenant - 
une , deux ou trois fleurs pédicellées; à la bafe 
des pédicelles , de petites braétées très-courtes , 
“aiguës. 

Chaque fleur offre : ÿ 

J-oblon 

1%, Un calice divifé en fix folioles étalées , lan- 
céolées , plus courtes que la corolle. à 
-, 2°, Une coro/le compofée de fix pétales ovales, 

ongs ,.obtus, veinés dans leur longueur, ap- 
pendiculés en dedans à leur bafe, oppofés aux 
folioles du calice, | | e PSAPAORID SOL EE > 

. 23%e$ix-étemines inférées fur :Je réceptacle, rameuxs di- | beaucoup plus courts que les pétales: les:30- 



CE A 
thères plus longues que les filamens , oblongues , 
-€n cœur , à deux loges ; chaque loge s’ouvrant par 
fon bord extérieur. 

4°. Un ovaire libfe , ovale; un ftyletrès-court à 
excentrique , terminé par un ftigmate obtus. 

Le frais eft un drupe un peu pédicellé, globu- 
leux , mou, charnu , renfermant une noix globu- leufe , cornée, un peu épaiffe, à une feule fe- 
mence oblongue. 

L'embryon eft redreffé , renfermé dans un péri- 
fperme mince & corné. 

* Cette plante croît dans les lieux ombragés & 
montueux des coutrées froides de l'Amérique fep- tentrionale. x (WF, f. ) 

CAULOPHYLLUM. (Voyez CAULOPHYLLE.) 

CAUSTIS. Genre de plantes monocotylédones , 
fleurs glumacées +de la famiile des fouchets, 

qui a des rapports avec les féleria, & qui com- 
prend des herbes exotiques à l'Europe, à tiges 
roides , dépourvues de feuilles, environnées de 
gaines entières, fèches > membraneufes , prolon- 
gées en une pointe fubulée. Ces tiges font cylin- driques & fimples à leur bafe, à demi cylindri- ques, & divifées à leur fommet en rameaux pa- niculés; les fupérieurs fubulés, femblables à des feuilles ; les éprllets petits, difpolés en panicule. 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des épillers prefqu’uniflores ; 

lées, plufieurs flériles ; point de filets Joyeux ni dé cailles fur Le réceptacle ; de trois à cinq étamines ; le fyle dilaté à [a bafe, divifé en trois ou quatre fig- males ;ÿ une noix ovale , blanchätre > Ventrue, bul- beufe à [a bafe , couronnée par le fiyle. 

ESPÈCES. 

1. Caufis (flexuofa), paniculis efufs, Ent fs jramulis ulimis levibus > Jpicularum fquamis £glabris, Brown, Nov. Holl. pag. 239. 
2. Cauffis (dioica) , paniculis flexuofis , fubcoarc- tatis ; ramulis ultimis margine fcabris, fpicularum Jauamis pubefcentibus. Brown, Nov. Holl. P- 239. 

3: Caufiis (pentandra), ramis ramulifque fridis, #bus pentandris. Brown > Nov. Holl. pag. 240. 
- Ces plantes croiffent au port Jackfon & fur les cotes mé dionales de la Nouvelle-Hollande > AUX lieux arides , parmi les bruyères. 
s CAYOLISAN, Hern. (Voyez CAMARA , 

CÉANOTE. Ceanotha, Hufte: tab, 129, fig. 1, ceanotha americanus ; n°, 1; fig. 2, ceanotha afia- 
… 

des écailles fafcicu- À 
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M. de Lamarck, dans les Z//xfrations, a rapporté 

à ce genre plufieurs plantes placées parmi les ner- 
pruns (rhamnus) , tel que le rhamnus colubrinus, 
N°, 19 ; — rhamnus cubenfis , n°. 145 — rhamnus 
ellioticus , n°. 25, qui eft le éeanorhus reclinetus. 
Iluitr. n°. 2683. 

Le carpodetus ferratus de Forfter , que M. de 
Lamarck à réuni dans les Ulufirations au ceanothus 
afiaticus , eft, felon Ventenat, une plante dif- tinéte , qui doit être confervée comme genre, ainfi que l’a fait Forfter. Ajoutons que ce ceanothus afiaticus eft paflé fuccefivement dans les nerpruns & les céanotes, prefque toujours avec incertitude. Voyez encore dans les obfervations ci-après , lé 
ceanothus difcolor Vent. e 

Gærtner regarde comme un ceanothus le rham 
nus circumfcifflus , n°, 10, . 

- SUITE DES ESPÈCES. 

4. CÉANOTE à gros fruits. Ceanorhus macrocare 
pos. Cavan. É 

Ceanothus foliis cordato fubrotundis , obtufis, triz plinerviis; corymbis axillaribus. Willd. Spec. tr. P?- 1114: — Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 38. tab. 276. : 
Certe efpèce eft bien diflinéte du ceanothus ame Fe par fon inflorefcence & par la forme de fes euilles. A 
Ses tiges font ligneufes, 

pieds; les rameaux étalés ; légérement tomen< teux; les feuilles alternes , larges, ovales, en Cœur ; un peu arrondies , obtules, denticulées , un peu tomenteufes en deflous, à trois nervures rameufes; les pétioles courts ; les flipules fubu- lées, caduques; les fleurs fort petites, en petits Corymbes axillaires , agglomérés; les pédoncules très-courts , >: AoDgeaRE avec le fruit; le calice à cinq découpures velues » aiguës , caduques ; la co- rolle d'un vert-jaunâtre, plus courte que le calice; 
les pétales ovales, concaves  alternes , avec les découpures du calice ; les filamens cachés dans la cavité des pétales; l'ovaire ovale » enfoncé dans un réceptacle plane; trois ftyles courts; une capfule pendante, hémifphérique, trigone , à trois loges monofpermes ; les femences ovales. À d, 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Efpagne. 5 (Cavan.) | 

hautes: de quatre 

f- CÉANOTE globuleux. Ceanothus globulofz. Labill. 

Ceanothus foliis obovatis, fubsùs tomentofis ; capi- tellis florum paniculatis. Labill. Nov, Holi. 1. p.61. 
tab. 85. . és 
Arbriffeau de cinq à fx pieds , chargé de Feuilles lpétiolées ; alternes, ovales où ovales-oblongues, 
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tomenteufes en deffous ÿ les ftipules lancéolées, 
fcarieufes., à peine pileufes ; les fleurs paniculées, 
réunies en petires têtes globuleufes , accompa- 
gnées de fept à huit écailles ovales , imbriquées, 

raétéiformes; les découpures du calice perfif 
tantes; le ftyle prefque de la longueur de l'ovaire ; 
trois, quelquefois deux figmates en tête ; la cap- 
fule turbinée , à trois ou deux coques ; les fe. 
mences blanches , noirâtres à leur bafe. 

Cetre plante croît dans la terre Van-Leuwin. B 
(Lai) 

6. CÉANOTE à 
érophylla: Mich. 

Ceanothus fubdecumbens , glabriufculus , foliis per- 
pufillis, parie fafciculatis , obovalibus oblongifve, 
tntegriufculis; corymbulis ramulorum terminalbus. 
Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 154. 

Plante très-remirquable par la petitefle & l’é- | 
Jégance de fon feuillage, Ses racines font épaifles, 
tubéreufes.& rougeâtres; fes tiges glabres, li- 
gneufes, prefque couchées ; les branches chargées 
de rameaux courts, prefque filiformes, blan- 
châtres ; les feuilles éparfes ou fafciculées s ovales, | 
oblongues, eniières , à peine pétiolées, glabres , 
d’un vert-pâle , nombreufes; les fleurs difpofées 
en petits corymbes à l'extrémité des rameaux. 

Cette plante croît dans la Géorgie & la Flo- 
ride. B (V.f.) 

7: CÉANOTE granuleux. Ceanothus granulofa. 
Flor, peruv. 

Ceanothus foliis ovato-oblongis | acuminatis , gla- 
bris, nitidis, medio fubferratis ; pedunculis brevi- 
Bus , dichotomis, muleifloris, Flor. peruy.3. pag. 5. 
tàb. 228. fig. «. | 

Ses tiges font très-rameufes , fortement granu- 
leufes, garnies de feuilles ovales-oblongues, acu- 
minées , glabres, luifantes , légérement dentées 
en fcie à leur moitié fupérieure, coriaces ; lon- 
É— de quatre à fix pouces & plus , un peu pu- 

fcentes à leur bafe, fur les nervures ; les pé- 
tioles courts , pubefcens; des ftipules fubulées & 
caduques ; les pédoncules latéraux , axillaires ; 
courts , dichotomes , foutenant des pédicelles en 
ombelle, accompagnés d’une petite braétés ovale, 
caduque ; le calice d’un vert-jaunâtre , tusbiné ; 
les petales fort petits. Le fruit eft une baie ar- 
rondie , turbinée , à trois côtes peu prononcées , à trois loges monofperimes. 

Cette plante croît dans les grandes forêts , au 
Pérou. 3 

8. CÉANOTE pubefcent. Ceanothus pubefcens, 
Flor. peruv. 

. Ceanotus foliis ovatis, acuminatis , pubefcentibus , 

petites feuilles. Ceanothus mi- 
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acute ferratis ; pedunculis breyibus | dichotomis , mul- 
tifloris, Flor. peruv, 3. pag. 6. tab. 28. fig. 6. 

Ses tiges, hautes de quinze à dix-huit pieds, 
font droites, liffes, très-rameufes; les rameaux 
anguleux & pubefcens dans leur jeunelle ; les 
feuilles éparfes , ovales, acuminées , pubefcentes 
à leurs deux faces, dentées en fcie; les dente- 
lures aiguës; les pédoncules plus courts que les 

Æ pétioles, axillaires, dichotomes, foutenant des 
1 pédicelles très-courts , preiqu'en ombelle ; les 

baies noirâtres, arrondies. 
A 

Ph 

9. CÉANOTE fpatulé. Ceanothus fpatulata. 
Labill, Se > 

 Ceanothus foliis fpatulatis | fubiès tomentofis , di- 
midio drevioribus ; racemis axillaribus aut terminali- 
bus. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 6o. tab: 84. 

Arbriffeau de fix pieds , garni de feuilles fpatu- 
lées , alrernes, à peine périolées , glabres en def- 
fus , d’un brun-chitain , romenteufes en deffous , 
foyeufes fur leurs nervures; les ftipules lancéo- 
lées, caduques , pubefcentes ; les fleurs di‘pofées 
en grappes alongées , fimples où compofees; le 
calice pileux; fes découpures aiguës ;.les pétales 
concaves , à peine onguiculés ; les anthères glo- 
buleufes , à deux loges ; le flyle à trois divifions ; 
les ftigmates capités; la capfüle ovalé , énfoncée 
dans un difque romenteux, à trois ou quatre 
coques ou loges; les femences ovales, un peu 
M ais rouffeâtres , un peu noires à leur 

afe. 

.… Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, dans 
la terre Van-Leuwin. 5 (Labi4l. ) 

Cette plante croît dans les Andes , au Pérou, 

10. CÉANOTE à deux couleurs, Ceanochus dif- 
color, PASSES. 

… Ceanothus foliis lanceolatis, acutis, integerrimis, 
Jubràs tomenrofs. Vent. Hort. Malm.p. & tab. 58. 

__ Cette efpèce éft diftinguée par la couleur dé 
fes feuilles glabres & d’un vert-foncé en deflus, 
tomenteufes & d'un blanc-cendré à leur face in- 
férieure , lancéolées | aiguës ; très-entières ; leur. 
pétiole articulé & pubefcent , accompagné . de 
flipules lancéolées , ‘aiguës, pubefcentes , .cou- 
leur de rouille , très-caduques ; les tiges très-ra- 
meules , couvertes ;ainfi que les rameaux ; d’un 
duvet pulvérulent; les fleurs paniculées, trés-pe: 
tites , d'un blanc.de lait , munies de -braétées pu- 
befcentes; le calice tubulé, à cinq découpures 
Jancéolées , aiguës ; ci pétales fpatulés, alternes 
avec les divifions du calice, dentés vers leur fom- 
met; les étamines oppofées aux pétales ; l'ovaire longé dans un difque épais, adhérent aû calice ; 
e fruit globuleux , pubefcent , dela groffeur d’un 
pois, d’un gris-cendré, à trois ftries, formé“dé 
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trois coques ; trois fernences anguleufes, de cou- : leur brune, luifantes. 

Cet arbriffeau , toujours vert, eft originaire des îles de lamer du Sud. DURE 
Offérvations. M: Vahtenatobférve que le ruban. thera de Commerfon ne préfente pas une nouvelle efpèce de ceuñothus: Fai comparé, dit-il, certe Plante avec des'exemp'aires dur ceuñoéhés afiatica ; Je n'y ai trouvé aucune différen pétales dans l’une ou l'atre ne 

caractère-aflez important pour ablir un nouveau Benre, puifque la forme de cet organe varie dans prefque toutes Jes efpèces de ceanothus. d 

CEBATHA. C Voyez CÉBATHE. ) Cetre plante a été reconnue. comme! ine éfpèce de menifper- | mum. (Woyez MENISPERME comeftible , ne. 16.) 
CECROPIA. ( Voyez CouLEquIN, ) * ‘| 

ES RSR SE SALLE or CEDRAT. ( 7. oyes OxANGER. ) 

CEDRELA Poe CEDREL À NERe tab. 137: — Flor. peruv. vol. 3: pag. 9.) Le cedrela rof. marinifolia de Loureiro Paroitappartenir aux je ; ; Une convient point du tout aux cedrela. ( Voyez ÎrEA, Suppl) 

. CEDOTA. (Paye ANIE, 
CEDRUS. (Foyer CÈDRE & Prw. ) 

CEIBA: Génre dePlumiet ë adopté par Cœitue, qui répond aux éombux de Linné - (Poyez FROMA- GER.) 

CÉLACNÉE élégañte. 
Brown. 

Calachne culmo bafi ramofo , vaginis nudis, pani- À culà arguflé, floribas minimis, Flor. Nov. Holl. 1. pag. 187. : 
Ce genre , qui ne contient qu’une feule efpèce, a été établi par Brown Pour une petite plante naine, de la fimille des graminées, qui a le port d’un Ste Ses tiges font gréles, très-glabres, divifées 

tufes ; la fleur inférieure hermaph térieure ventrue.; La fleur . upérieure Pédicellée, plus petite, & paroft —- le ÿ une femence libre , cy- dindrique ; aiguë à 

figmates plumeux, à 

écailles hypogynes ; trois étamines 3 deux fiyles ; les SRE Ans OT 

afcendans , garnis de feuilles 

ce. La firuéture des 
oît pas être un 

Suppl. ) 

Calachne pulchelta, XV 

{N.) — Brown, 

4 
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Cette plante croît à la Nouvelle» Hollande. (Brown. ) 

CÉLASTRE. Celafirus. TMuftr. tab: 130, fig. 2, celafirus concavus ; décrit dans le Diéionnaire fous le nom de coffre concava ; n°, fe 
Il eff d'fficile de bien déterminer fur des indi- vidus fecs les limites. des cafine ; des celafirus ; des fenacia, ayant prefque le même port, &ne différant entr'eux que par le caraétère de leurs fruits , qui confifte , pour les caffine, en unebaie fèche , à trois loges , À trois femences ; pour les celaftrus , en une capfule à trois loges ; les femences enveloppées en partie par un arille coloré, à quatre divifions ; pour les fenacia, en une capfule bivalve, à une feule loge. ( Voyez SENACIA , Suppl.) 1] n°eft pas éton- nant, d’après cela, de voir: plufieurs: efpèces ran- gées fucceflivement dans un de ces troïs genres, à _mefure qu'elles peuvent être mieux obfervées, C'eft ainff que M. de Lamarck a fait pafler quelques ef- MS 
de saffine parmi les celaffras , lorfqu'il a traité ce genre dans fes Uluftrations | telles que : 

1°. Le caffine levigata., n°. 6 , qui eft le celaftrus cricufpidatus, IHuftr.,. n°. 2694, & qui paroit fe TAPPOITEE a Ce/affrus roffratus. Thunb. Prodr. Cap. 42. 

2°. Le,caffne concava , Di. » N°. $, & INuftr, tab. 130, fig. 2, qui eft le celaftrus concavus ; II., N°. 269$ 5 — celafirus lucidus. Lhérit. Stirp. r. PB: 49. tab. 25 5 7 EE 5 
3°. Le caffine oleoides, Diét. sh°, 4» qui ef le  celafirus oleoides, Hluftr., n°. 2696, qui paroît avoir les plus grands rapports avec le celaffrus laurinus. | Fhunb. Prodr. Cap. 42. 

4°. Le géie edulis de Forskhal ds Di&. s vol. 4 pag. 654 , ef le ce/afrus edulis, Iluftr., n°. 2 & Vaht 4 Symb. 1 , pag. 21, & le catha fndfe du même, le celaffrus Parviflorus. Iluftr, n°, 2 x & Vah}, Symb. 2. pag. 21. 

"+. Parmi les fenaçia ont été placés ; 1°, Je celaffrus undulatus , ,Diétion., n°. 8. — Eluftr., n°..2709 ; 2°. le celaffrus oétogonus Lhérir., Sere, Angk. , pag. 7. (Woyez SENAcIA, Suppl.) Les au teurs de la Flore du Pérou foupçonnent que la plante de Lhéritier ourroit bien être la même que celle qu'ils ont d crite fous le nom de celafirus Cverticillatus) ;irermis , TMS aggregato-verticilla- tis ; foliis oblongo-lanceolatis s ferratis ; floribus rai cemofis | pedunculis 1-$-foris. Flor. peruv. 3: P. Ge tabs 22gcpéi TRS ,enrst 

. SUITE DES Espèces. 

9. CÉLASTRE caffinoïde. Ce/afrus caffinoïdes. 
Lhérit. F3: PRET TRES) Sa , 
£ ren - Mel ec TA) | Célaffrus foliis ovatis ; utrinquè acutis | ferais, 
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perennantibus ; floribus axillaribus. Lam. Illüftr. 
n°. 2697. — Lheérit. Sert. Angl. pag. 6. tab. 10. : 

Arbriffleau dépourvu d’épines, rameux , gla- 
bre ; les rameaux cylindriques , garnis de feuilles 
alternes , pétiolées , ovaies , glabres à leurs deux 
faces, aig.:es à leurs deux extrémités, perfiftantes, 
dentées en fcie à leur contonr ; l-s dentelures là- 
ches, obtufes; les pétioles rougeâtres ; les fleurs 
diipofées dans l’aiffelle des feuilles , réunies au 
nombre de deux ou trois 3 les pédoncules courts, 
fimples , uniflores. 

Cette plante croît aux îles Canaries. B 

10. CÉLASTRE paniculé. Celafrus paniculatus. 
Willd. 

Celaftrus inermis, foliis ovatis , acuminatis , ob- 
tufis, ferratis ; paniculé elongatä , terminali. Wild. 
Spec. Plant. 1. pag. 1125. 

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes, cylin- 
driques , non épincux, ponétués, de couleur 
brune , garnis de feuilles alternes , ovales, un peu 
arrondies, obtufes, acuminées, glabres à leurs deux | 
faces , longues de deux pouces , fur un de large, 
dentées en fcie à leurs bords. Les fleurs font pe- 
tites , difpofées en une panicule terminale, oblon- 
ue , rameufe, d'environ trois pouces de long. Le 
ruit confifte en une capfule à trois loges, à trois 

valves. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 

11. CÉLASTRE à feuilles de peuplier. Celaftrus | 
populifolius. Lam. 

Celaftrus foliis ovatis , acuminatis, Leraièt j um- 
bellis axillaribus ; fubfefilibus | paucifloris. Lam. 
Ilufir.n°. 2698. 

Celafrus (acuminatus ), foliis ovatis, acumi- 
natis , ferratis ; pedunculis axillaribus ; unifloris. ? 
Thunb. Prodr. 42, — Linn. f. Suppl, pag. 154. 

Cette efpèce a fes tiges divifées en rameaux 
alternes, garnies de feuilles médiocremént pétio- 
lées, alrernes, ovales , acuminées, dentées en 
fcie à leurs bords , reffemblant un peu à celles du 
peuplier. Les fleurs font difpofées dans laiffelle des 
feuilles en ombelles prefque feffiles , fimples , peu 
garnies ; les capfules ovales , oblongues. Le 

Cette plante croît an Cap de Bonne - Efpé- 

‘12, CÉLASTRE trigyne. Celafirus trigynus, Lam. - 
Celaftrus : foliis olongo-ovatis , obtusè ferratis ; 

umbellis axillaribus , laxis , pedunculatis ; fylo fub- 
nullo.. Lam. Illuftr.n°, 2699. 

Sonneratia Commerfon , vulgairement Bois 
Jacor. AeaT: 

CET 
Ses tiges & fes rameaux font glabres , d’un brun- 

noirâtre, garnis de feuilles alternes ou fafciculées, 
étiolées , ovales-oblongues , obtufes , arrondies 

à leur fommet , rétrécies à leur bafe, minces, 
glabres , pâles, un peu cendrées en deffous, à den- 
teluresobtufes, peu marquées; les flzurs ramaffées 
prefqu’en ombelles axillaires , lâches , beaucoup 
plus courts que les feuilles; les pédoncules fili- 
formes , ramifiés à leur fommet prefque par di- 
chotomies courtes ; le calice fort petit , à cinq dé- 
coupures ; les pétales alrernes, & un peu plus longs 
que le calice 3 les éramines courtes , alrernes 
avec les pétales ; un ftyle prefque nul ; trois ftig- 
mates vbtus ; une capfule trigone , à trois fillons , 
à trois loges, à trois valves; dans chaque loge deux 
femences rouges, luifantes. 

Cette plante croît à l’Ile-de-France , où elle a 
été découverte par Commerfon. P (#. [. in herb. 

Juf.) 

13. CÉLASTRE orbiculé, Celaftrus orbiculatus. 
Lam, 

Celaftrus foliis rotundatis, acuminatis, ferratis ; 
pedunculis axillaribus, fubtrifidis. Lam. II]. n°. 2700. 

Celafirus articulatus, Thunb. Flor. jap. p. 97. 

Ses tiges font droites & ligneufes, divifées en 
rameaux glabres, anguleux, d’unbrun-foncé, par- 
femés de points blancs, Les feuilles font alternes, 
pétiolées, un peu arrondies , acuminées, glabres, 
 dentées en fcie, étalées, longues d’un pouce & 
demi ; les pétioles trois fois plus courts que les 
feuilles ; les fleurs pédonculées, axillaires ; les pé- 
doncules bifides ou trifides ; les capfules partagées 
en trois loges. 

Cette plante croît au Japon.  ( Thuné. ) 

14. CÉLASTRE ponétué. Celafirus punélatus. 
Thunb. ee «ai 

Celafirus ramis fcandentibus , punéfatis ; foliis ova- 
tis , ferratis. Thunb. Flor. jap. pag. 97. "+ 

On diftingue cette efpèce à fes rameaux grim- 
pans, nus, alongés , d’un brun-noirâtre , hériflés 
de points blancs , divifés en d’autres petits rameaux 
épars , très-étalés, ftriés , courts , fouvent recour- 
bés; les feuilles alrernes , périolées , ovales, ai- 
guës , dentées en fcie , glabres , plus pâles en def- 
fous , longues d’un pouce ; les pétioles deux fois 
plus courts ; les fleurs éparfes, Etre , pédon- 
culées ; les pédoncules articulés; les capfules à 
trois loges; les femences pourvues d’un arille jau- 
nâtre & ridé, 

Cette plante croit au Japon. F ( Thunb. ) 

15. CÉLASTRE fîrié. Celaffrus ftriatus, Thunb. 

Celaffrus ramulis ercéis, flriatis; foliis ovatis » 
acuminatis ; 
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acuminatis, ferratis; pedunculis fparfis , unifloris. Y glabris; caule inermi. Thunb. A&. Soc. Linn. Lend. 
Thunb. Flor. jap. pag. 98. 

Elle fe difiingue par fes rameaux , qui ne font ni 
ponétués ni grimpahs; par {es feuilles prefque fef- 
files. Les jeunes rameaux font oppoés, ftriés; les 
feuilles oppofées, ovales, acuminées, glabres, 
longues d’un pouce , finement dentées en fcie ; 
les flcurs pédonculées, éparfes fur les rameaux, 
foutenues par des pédoncules capillaires , articu- 
lés , très-étalés , uniflores ; les capfules à une , deux, 
trois ou quatre loges, ou plutôt plufieurs capfules 
agrégées , felon T'hunberg,. 

Cette plante croit au Japon. Ph (Thunk.) 

| 16. CÉLASTRE ailé, Celaffrus alatus. Thunb. 
Celaffrus ramis alatis. Thunb. Flor. jap. p. 98. 
On diftingue facilement cette efpèce à fes ra- 

meaux courts , garnis d'ailes membraneufes , fubé- 
reufes ;. décurrentes, irrégulières , adhérentes à 
l'écorce, s’en féparant aifément. Les feuilles font 
oppofées , médiocrement pétiolées , elliptiques , 
acuminées, glabres, longues d’un pouce, fine- 
ment dentées en fcie; les fleurs pédonculées, 
éparfes fur les rameaux ; les pédoncules capillaires, 
uniflores , longs d’un pouce , munis de deux glan- 
des un peu au deffous des fleurs; les capfules à 
une , deux, quelquefois à trois loges ; les femences 
ariilées. 

Cette plante croît dans les champs & les jardins, 
au Japon. T ( Thunb. ) 

17. CÉLASTRE à gros fruits. Celafirus macrocar- 
pus. Flor. peruv. 

Celaffrus inermis , foliis lanceolatis | integerrimis ; | 
acumine emarginato , floribus aggregatis, Flor. per. 3. 
pag. 8. tab. 230. fig. 4. ; 

Hankea, Prodr. Flor. peruv. pag. 65. 
Ses rameaux font anguleux dans leur jeuneffe , 

arnis de feuilles altèrnes , médiocrement pétio- 
ées, oblongues-lancéolées , entières, luifantes en 
deflus, un peu blanchâtres en deffous, coriaces À 
Jongues de fix pouces & plus, terminées par une 
one ; les fleurs petites, axillaires, 
: 3 
plutôt éparfes & latérales ); les pédicelles courts, 
Brêles, uniflores ; le calice coloré, à cinq dents 
Caduques; cinq pétales blancs , réfléchis à leurs 
bords, Le fruit eft une caplule ovale, bivalve, 
st ne À trois valves, à deux , trois , quelque- O1$ quatre femences oblongues , environnées d’un arille blanc & pulpeux. 

Cette plante croîc au Pérou, dans les forêts. B | 
18. CÉLASTRE dilaté. Celafrusdilaratus. Thunb, 

11 Botanique. Supplément, Tome 
» 

pédicellées ( elles font, dans la figure, 

2. pag. 332. 
Evorymoides baccis parvis, Thunb. Flor. jap. 3 54. 

n°, 26. 

Ses tiges font droites ; fes rameaux glabres , cy- 
lindriques; fes feuilles alcernes, pétiolées, ova- 
les , glabres, entières, dentées en fcie vers leur 
fommer, longues depuis un pouce jufqu’à trois, 
rétrécies à leur bafe , obtufes & terminées par une 
pointe courte. Les fruits, fitués à l'extrémité d’un 
pétiole commun, font prefque de petites baies 
fefliles , agrégées , bleuâtres. 

Cette plante croît au Japon. B (Thunb.). 

19. CÉLASTRE échancré. Celaftrus emarginatus. Will, 
Celaftrus 

emarginatis , integerrimis ;  umbellis 
Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1128. 

Ses rameaux font glabres, cylindriques , armés 
d’épines roides, épaifles, alternes, longues d’un 
pouce, feuillées & florifères dans leur jeuneffe: 
d'où il fuit que ce ne font que de jeunes rameaux 
courts, terminés par une pointe épineufe ; les feuil- 
les médiocrement pétiolées , glabres , ovales, co- 
riaces , luifantes , très-entières, rétréciés, prefque 
cunéiformes à leur bafe , arrondies & très-fouvent 
échancrées à leur fommet; les fleurs axillaires, 

donculées, en ombelle; les pédoncules capil- 
aires; une capfule à trois loges , à trois valves. 

| 

D Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( VS. in herb. Juf.) 

20. CÉLASTRE rhamnoïde. Celafirus rhamnoides. 

inofus ; fpinis foliofis ; foliis obovatis 
post ee Éanree 

Celafirus foliis ovatis, acutis è ferratis ; flo- 
ribus minimis , axillaribuss AE SP ; pedunculis 
fimplicibus , inaqualibus, unifioris. (N.) 

Ses rameaux font diffus, cendrés, nombreux , 
chargés de feuilles alternes , médiocrement pétio- 
léés , ovales, quelquefois plus étroites & lancéo- 

_lées, glabres , plus pâles en deffous , aiguës à leur 
! fommer ; à dentelures courtes , fines, très-aiguës ; 
les fleurs fort petites, axillaires, agrégéess les 
édoncules très-courts, inégaux, fimples, uni- 
ho les capfuies à trois loges, ta groffeur 

| d’un pois ; les femences noirâtres & luifantes. 
Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

rance. P (7. f: in herb. Juf. ) 

af: CÉLASTRE fafciculé. Celaftrus confertus, Flot. . 
peruv. | 

- Celaffrus inermis \ ramis aggregato -verticillatis ; = : À foliis confertis, ovalibus fubrotundifque , ferrulatisÿ + Celafirus foliis PU apice ferratis, | floribus congeflis. Flor, peruv, 3. pag, PA 
: à 
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Arbrffeau glabre, très-rameux, à fleurs poly- 
games ; fes rameaux épars, légérèment pubefcens, 

agrégés au prefque vercicillés ; fes feuilles épar- 
fes ,rapprochées , médiocrement pétiolées, ovales 
ou un peu arrondies , dentelées depuis leur milieu 
jufqu’au fommet; les périoles un peu velus; les 
fleurs nombreufes , en paquets axillaires ; les pé- 

dicelles très-courts, féparés par de petires brac- 
tées; la corolle blanche, fort petite; une captule 

à deux ou trois loges, autant de valves & de fe- 
mences; celles-ci enveloppées en partie d’un arille 
jaunâtre. 

Cette plante croît au Pérou, dans les hautes 
forêts des Indes. D ( Flor. peruv. 

22. CÉLASTRE émouflé. Ce/afrus retufus. 

Celaftrus (emarginarus), foliis ovatis ovalibuf- 
que, acuminatis , apice emarginato ( retufo ), fer- 
rato-crenatis ;. pedunculis congelis , unifloris. Flor. 
peruv. 3. pag. 6. tab. 229. fi3. a. 

Arbriffeau élevé, à fleurs polygames , dioiques ; 
les rameaux garnis de feuilles éparfes, médiocre- 
ment pétiolées, ovales, oblongues, acuminées ; 
Jeur fommet obtus , échantcré; luifantes en deffus, 
médiocrement crénelées ou dentées en fcie ; les 
fleurs réunies en paquets axillaires ; les pédoncules 
courts, uniflorés; la corolle jaune ; les capfules 
ovales , jaunâtres , d'une À trois loges; le figmate 
fouvent entier, quelquefois bifide ou trifide. 

Cette plante croît au Pérou , dans les Andes. D 
( Flor. peruv. ) 

_CÉLERI : nom vulgaire de l’apium graveolens 
Linn. ( Voyez PERSIL odorant , n°. 2.) Dans fon 
état fauvage, cette même plante porte le nom 
d’ache. 

CEEOSIA. ( Voyez PASSE- VELOURS. ) 

 CELSIA. ( Voyez Cezsie.) 
C'IGERSIE. Cafe: Muflr, Gen. mb 532, “elfe 
orientalis » n°. 1, Be Gærtn. tab. 55. de 

Le ceifa urricifolia de Curtis, Magaz. tab. FA | 
fe trouvera mentionné parmi les hemimeris, Suppl. , 
ainfi que le ce/fa linearis, Jacq. Colle&. — Celfia 
cretica, Jacq. Hort. Schoënbr. 4. tab. 474. 

- «SUITE-DES ESPÈCES. f 

4. CELS1E du Coromandel. Celfia coromandelina, 
?. &: x = 

C elfa foliis radicalibus lyratis, fuperioribus ovatis, 
-Braileis pedieellis longioribus; calicibus lineari-oblon- 
giss integerrimis, Vabl * Symb. 3. pag. 79. 

Celfia ( vifcofa ) , foliïs caëlénis; inférioribus ly- 

ù A CEE 

ratis; floribus cordatis, femi-amplexicaulibus ; pes 

dunculis floris, longitudine equalibus. Roth. Catalog. 

botan. 2. pag. 69. n°. 4 

Elle diffère du. celfia cretica par fes pédoncules 

une fois plus longs que les bractées ; par les fleurs 

diftantes , de la grandeur de celles du celfa arël.- 

rus ; par les folioles du calice linéaires , très-en- 

tières. 

Ses tiges font droites, herbacées, ftriées , cy- 

lindriques , pubefcentes , fimples ou munies feule- 

ment d’un ou d-deux rameaux florifères ; les feuil- 

les radicales & inférieures pinnatifides, en lyre; 

la d‘coupure terminale lancéolée , oblongue ; les 

feuilles intermédiaires périolées, ovales ; les fupé- 

rieures feffiles, ovales; les dernières en cœur, 

toutes velues., dentées en fcie; les fleurs difpofées 

en grappes terminales ; les pédoncules pubefcens, 

longs d’un demi - pouce ; les braétées en cœur , 

prefqu’entières ; les folioles du calice linéaires , 

oblongues , très-entières , velues ; la capfule gla- 

bre, globuleufe, un peu plus longue que le 

+. TERR ( | 

“Cette plante croît dans les Indes orientales. 

(Vahl) >: 

. Ceusus à feuilles de béroine. Celfa betanici- 
folza. Desfont. : 

Celfia folis ovato - oblongis | rugofis , crenatisÿ 
braëteis lanceolatis , pedicello brevioribus. Desfont 

i 

Flor. atlant. 2. pag. 58. ‘ : 

Blattaria hifpanica , maximo flore. Dodart. Icon 

— Schaw. Afr. n°. 78. 

Ses tiges, fouvent fimples, quelquefois. rameu- 
fes, font à peine velues, haures de deux ou trois 
pieds; les rameaux élancés; les feuilles prefque 
glabres, alrernes , ovales-oblongues ou élargies , 

lancéolées, un peu obrufes, erénelées; les infé- 

rieures pétiolées, fouvent ailées à leur bafe; à 
folioles petites , arrondies on ovales, quelquefois 

finuées à leurs bords ; celles des tiges & les fupé= 

rieures felfiles, amplexicaules , lincéolées , den- 

tées , aiguës ; les fleurs pédicellées , difpofées en 
une longue grappe Faple , terminale ; les braétées 
“lancéolées, dentées à leur partie infrieure, fubu- 
lées à leur fommet, deux & trois fois plus courtes 
que les pédicelles ; le calice perfiftant , à cinq dé- 
squpurs ovales , aiguës, prefqu’égales , éntières 
ou dentées à leurs bords; la corolle jaune, en 

roue ; les lobes arrondis ; les deux fupérieurs plus 
petits, marqués à leur bafe d’une tache purpurine 

deux filamens fupérieurs plus courts oncée; les 
& velus ; les inférieurs glibres, inclinés ; le ftyle 
liforme ; perfiflants le Rigmate épais ; la capfule 
SA deux valves, recouverte par le ca- 

+ Cette plante a été découverte par M. Desfon- 

“ 
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taines, dans les champs incult-s, aux environs 
d'Alger. © ( V. f. in hero. Desfonr. ) 

6. CeLsie lancéolée. Cela lanceolata. Vent. 
Cela fubtomentofa , foliis lanceolatis ; floribus 

axtllaribus, folitariis ; luteis, Vent. Hort. Celf. 
pag. & tab. 27. 

Cette plante eft légérement tomenteufe, diflin- 
guée du ce/fa aréturus par la forme de fes feuilles. 
Ses tiges font cylindriques , foibles, rombantes j 
rameufes , blanchâtres ; les rameaux très-ouverts ; 
fes feuilles pétiolées, alrernes, tancéolées ; étroi- 
tes, rétrécies à leurs deux extrémités, finuées , . inégalement dentées à leurs bords; les fupérieures 
fefiles, plus courtes; les fleurs folitaires dans 
J'aiffelle des feuilles fupérieures, formant, par leur 
enfemble , une grappe très-lâche ; les pédoncules 
un peu plus courts que les feuilles ; le calice à 
cinq découpures lancéolées , aiguës, réfléchies, 
perfiftantes , s’alongeant avec les fruits; la corolle 
grande, de couleur jonquille, hériflée de poils & 
tachée de pourpre à fa bafe ; les lobes arrondis, 
inégaux, finement crénelés ; les deux étamines 

- plus courtes , hériffées de poils , en forme de maf- 
fue ; les inférieurs d’un pourpre-foncé; les fupé- 
rieurs blanchâtres ; les deux éramines plus longues , 
munies de cils d’un pourpre-foncé ; les anthères 
téniformes, à une feule loge , s’ouvrant däns leur 
contour ; l'ovaire globuleux & velu ; le ftyle gla- 
bre ; le ftigmate tronqué, 

Cette plante croît fur les bords de l'Euphrate, 
où elle a été recueillie par MM. Bruguière & Oli- 
Vier. Z(V./f.) 

7+ CELSIE à feuilles variables. Ce/fa heterophylla. 
Hort. Parif. | 

_ 
€ LI LA . 4 Ceifia foliis inferioribus pinnatis ; pinnulis extimé 

ovato-lanceolatà , magné ; fuperioribus feffélibus , [ub= 
cordatis ; caule ramofifimo ; ramis virgatis | racemo- 
fs. Perf. Synopf. 2. pag. 161. : 

-, Plante herbacée, légérement pileufe , dont les 
tiges font très-rameufes ; les rameaux diffus , élan- 
cés 5 les feuilles alternes ; les inférieures pétiolées, 
ailées; la foliole terminale plus grande que les 
autres, ovale - lancéolée , à lâches dentelures, 
Aguës ; les feuilles caulinaires fupérieures fefiles, 
Petites, ovales - lancéolées ; étroites, entières, 
très-aiguës ; les feuilles florales beaucoup plus pe- 
ures, en cœur, acuminées; les fleurs 
longuement pédonculées, formant une gra 

 F'ongée ; terminale ; le calice à cinq dé- 
COUPurés ovales , aiguës ; la corolle petite , jau- 
nâtre , à peine une fois plus longue que le calice , à cinq lobes inégaux , obtus. 

Cette 
de Paris, Son lieu 
(7...) natal n'efi point connu. © 

olitaires , À 

plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
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8. CELSIE laciniée. Celfa laciniata. 

Cetfia caule fubfimplici ; foliis inferioribus lacinia- 

to-pinnatifidis ; fuperioribus feffilibus, lanceolatis ; 
braëlers ovatis , integris; pedunculis brevibus. (N.) 
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es racines font épaifles, charnues; elles pra- 
duifent ordinairement une feule tige fimple , gla- 
bre, droite, cylindrique, haute de deux pieds ; 
les feuilles laciniées , lancéo'ées ; les découpurés 
dentées , aiguës , prefqu'oppofées ; les feuilles in- 
férieures périolées , à peine pileufes , plus larges, 
prefque pinnatifides ; les pétioles élargis, mem- 
braneux à leur bafe; les fupérieures glabres , (el 
files , plus étroites ; les fleurs difpofées en une lon- 
gue prappe droite, fimple, terminale ; les bractées 
ovales, aiguës, courtes , entières; les pédoncules 
courts, un peu recourbés ; les calices rudès, un 
-peu hériflés, à cinq découpures larges, ovales, 
entières , aiguës; la corolle jaune. 

| Certe efpèce a été recueillis par Brouffonnet 
aux environs de Tanger. ( Y. f.) 

CELTIS. ( Voyez MicOCOULIER.) 

CENARRHÈNES. ( Voyez ZENARRÈNE: ) 

CENCHRUS. (Voyez RACLE.) 

CENDRIETTE. ( Voyez CINÉRAIRE.) 

CENIA. Juff. Gen. (Voyez LANCIStA, Suppl.) 

CENTAUREA. ( Voyez CENTAUREE.) 

- CENTAURÉE. Centaurea. Illuftr. tab. 703, 
fig. 1,centaurea centaurium ,n°. 1, Tourn. tab, 2f6; 
— fig. 2,centaurea amberboi, n°, $; — fig. 3, cen- 
taurea cyanus, n°. 30, Tourn. tab.2545 —fig.4, 
centaurea eriophora , n°. $$3 — cyanus eriophorus , 
Gærtn. tab. 161. 

Obfervation I°°. 1°. Au centaurea africana > N°43 
ajoutez rhaponticoides lutea , altiffima ; laciniata , 
capite magno, Vaill. Aét. Acad, Parif, 1718. pag 
180. — Dodart. Icon. — Desfont. Flor. atlant. 2; 
‘Pas: 294. 

. 2°. Le centaurea amberboi eft le centaurea faaveo- 
lens Willd. à 

°. Le centaurea behen , n°. 12, doit être placé 
RE ferratula ; ainfi que la fait M. de La- 
marck dans les H/uftrations , tab. 666 , fig. 2 , tous 
les fleurons étant hermaprodires. ( Voyez San: 

4°, Le centaurea maxima Forskh.eff le cencaures 
verbafcifolia Vah} , Symbol. 1.( Foye Suppl): | 

5°. La fnonymie de Morifon à Lobel, rap- 
2 



148 CEN 
portée au centaurea amara Linn., au centaurea ja- 
cea , Var, Y, N°, 17, y convient mieux qu'au ff2- 
helina fraticofa, auquel Linné la rapporte égale- 
ment. 

6°, Le centaurea variegata ; n°. 19 , eft la même 
plante que le centaurea fenfana , Villars, Dauph. 3, 
pag. 52. — Suter. Helv. 2, pag. 120$ 3 — centaurea 
axillaris Wild. Cette plante d'ailleurs ne paroit 
être qu’une variété du centaurea montana. 

7°. Le centaurea calendulacea eft bien certaine- 
ment la même plante que l2 zoegea leprorea Linn. 
Suppl:, mentionnée dans le fufième volume ‘de 
cet ouvrage. 

8°, Le centaurea nudicaulis , n°, 26, et le car- 
duus cerinthoides Wild. — carduus cerinthefolius 
Villars ; — férratula nudicaulis Dec. Flo. franç. 

9°. Le centaurea rhapontica Linn., dont quel- 
ques auteurs ont fait un genre fous le nom de 
rhaponticum ; doit êire placé parmi les ferratula. 
( Foyez SARRÈTE , Suppl. ) 

10°, Le centaurea maculofa, n°. 35 , a été dé- 
crit fous le nom de centaurea cory: # . Pourret. 
A. Tolof. 3, pag. 310. Le même a donné le nom 
de centaurea filarica, |. c. pag. 308, au centaurea 
feabiofa , n°. 45. Le centaurea leucantha du même, 
1. c. pag. 308, eft une variété du cezraurea inty- 
bacea, n°. 47. 

110, Le centaurea feridis , n°. so, paroît être la 
même plante que le centaurea afpera. Villars, 
Dauph. 3. pag. 54.2 : 

12°. M. Decandolle fait entrer parmi les cen- 
taurée le carthamus lanatus Linn. à caafe de l’om- 
bilic pOS dés femences. ( Voyez CARTHAME, 
n°,2. 

Obférvation II°. Depuis Linné on a beaucoup 
varié pour la difpofition des efpèces de ce genre, 
très-nombreufes , mais fufceptibles de divifions 
faciles à faifir, & aflez naturelles, appuyées fur 
les écailles du calice ; re uables is cils, 
Jeurs épines; " la difpofition de ces organes ; 
par la nature de ces mêmes écailles coriaces ou 
fcarieufes. On a, depuis Linné , profité de ces 

différences pour établir pluñeurs genres, dont 
quelques-uns exifloient déji dans Tournefort & 
dans Vaillant. M. de Juflieu en a formé les genres 
crocodilium, calcitrapa , feridia , jacea , cyanus’, rha- 
ponticum. Gærtner a reconnu l’exiflence de quel- 
ques-uns de ces genres. | 

.M. Decandolle admet, comme un des caradères 
effentiels aux centaurées, celui des femences dont 
l'ombilic eft latéral, & forme une échancrure près | 
de leur bafe. Cette particularité avoit été remar- 
quée & figurée pir Gærtnersmais il n’y avoit pas 
attaché la même importance; .Puifqu’elle fe re- 
trouve dans les genres cyanus & cnicus , qu’il fé- 
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pare néanmoins des centaurées. Ce caratlère n'eft 

vifible qu’à la maturité des femences; il tient à 
une circonftance particulière aux centaurées; c'eft 

ue leur réceptacle offre des cavités très-profon- 
di , dans lefquelles 1:s femences font enchâflées, 
& adhèrent, non au fond , mais fur le bord de 
cette cavité, du côté le plus voifin du centre du 
réceptacle. Ce récep:acle eft hériflé de paillettes 
divifées jufqu'à leur bafe, en lanières fines & 
foyeufes. 

On remarque plufieurs anomalies dans les fleurs 
des centaurées. Les fleurons de la circonférence 
font ordinairement flériles, plus développés que 
ceux du centre. Quelques efpèces ont ces mêmes 
fleurons fertiles. Les femences font couronnées 
d’une aigrette à poils roides & fimples , dont le 
rang intérieur eft court, & Forme fouvent une pe- 
tite protubérance dans le centre. Quelquefois l'ai- 
grette des fleurons extérieurs avorte; dans d’au+ 
tres , toutes les femences en font dépourvues. Le 
centaurea galaëtites & le centaurea conifera ont leur 
aigrerte plumeute. M. Decandoile à établi deux 
genres pour ces deux efpèces : le Zeuzea pour la 
première , le galaëites pour la fonde: Voyez ces 
deux mots , Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. : 

* Écaillevcalienales Les dtingét:dilr 6 

81. CENTAURÉE Crupinoide. Centaurea crupi= 
noides, Desfont. 

Centaurea calicibus inermibus , foliis pinnatiss 
foliolis lanceolatis , glabris , obtufis, dentatis; pappo 
paleaceo. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 293. 

Cette efpèce a, outre le port, beaucoup d’autres 
rapports avec le centaurea érupina ; elle en diffère 
par fes tiges prefque fimples; par fes écailles cali- 
cinales brunes à leur bafe; par fes pinnules beau- 
coup plus grandes, lancéolées , obrufes , inéga- 
lement dentées à leurs bords; les flzurs d’un jaune 
d= fafran: Les fase ui les Der font 
furtout remarquables par les paillettes d’un jaune- 
clair, obtufes, Me taie : dentées en 
fcie. Esrgse 

Cette plante croît dans le défert, en Barbarie, 
O(F.f. in herb, Desfont.) pes 

82. CENTAURÉE des fables. Centaurea arenarias 
Man. prit Les: at 

 Centaurea calicibus inermibus , fquamis lanceola- 
is, folits inferioribus pinnatis ; pinnulis l'nearibas ; 
integerrimis ; fuperioribus linearibus , fimplicibus. 
: Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2278. — Marfth. Flor: 
taur. Caucaf. 2. pag, 347. sets” afte 

| Cette plante a de très-grands rapporss avec le 
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ventaurea pariculata ; mais elle eft beaucoup plus 
grande. Ses tiges font hautes de trois à quatre 
pieds; les rameaux alongés, paniculés; les feuilles 
finement découpées; Les fleurs plus petites , ova- 
les-oblongues ; les écailles calicinales lancéolées , 
firiées , d’un roux-clair à leur fommet, &, un peu 
au deffous , une membrane blanche , fcarieufe "Æ: 
médiocrement ciliée , prefqu’auricuiée, 

Cette plante croît dans les fables mouvans du - 
défert de Cumano, # 

83. CENTAURÉE à feuilles de molène, Cenrau- 
rea verbafcifolia. Vahl. 

Centaurca calicibus inermibus ; foliis ellipticis, 
tomentofis ; caule fruticofo, Vah\, Symb. 1. pag. 75. 

Centaurea (maxima }, calicibus inermibus, fquamis 
mucron«tis ; foliis lanceolatis | tomentufis, Forskh. | 
Fior. ægypt.-arab. pag, 1 f2. gs 

Centaurium majus | orientale ; verbafcifolio. 
Tournef, Coréll 45 — RTE 

S®s tiges font ligneufes, & fe divifent en ra- 
Meaux cylindriques | tomenteux & blanchâtres, 
ainfi que coute la plante. Ses feuilles font alter- 
nes, pétiolées, elliptiques, lancéolées, rappro- 
chées, denticulées, longues de fix à fept pouces, 
à nervures alternes & faillantes ; les denrelures 
terminées par une pointe roide ; le pétiole long 
d’un pouce , dilaté à fa bafe; les fleurs terminales, 
au nombre de deux ou trois, pédonculées ; à la 
bafe de chaque fleur , une foliole pétiolée., en 
lance , longue d’un pouce ; le calice ovale ; long 
d'un pouce , compofé d'écaillés ovales , imbi- 
quées, fans épines , brunes à leur fommet; les | 

7.3 

corolles violettes. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe. B (Zahl.) 
84. CENTAURÉE glauque. Centaurea g'auca. Will. ss 

re 

Centaurea calicibus inermibas, pubefcentibus ; fqua- 
mis fubrotundis, obtufis ; foliis profundè pinnatifidis, 

auCis ; laciniis infimis, dentatis, Willden. Spec. 
lant. 3. pag. 2178. parte 
Cette plante à beaucoup de rapport avec le 

‘émtaurea mofchata; elle en diffère par fes f uilles 
gl S, plus profondément pipnarifides ; les dé- ! 
coupures inférieures toutes denréec ; les calices 
plus grands ; pubefcenss touts les écailles très- obtufes ; arrondies. Les corülles font purpurines, 
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nato-lyratis, glabris; gens: neutris , trifidis qua- 
drifidijve, brevioribus. Desf, Flor. atlant. 2. pag. 296, 
tab, 241. 

Ses racines produifent un grand nombre de 
feuilles étalées en rofette, liffes, pétiolées, très. 
glabres, un peu roides, aïiées en lyre ; les fo- 
lioles irrégu'ières , ovales , oblongues ou un peu 
arrondies, denriculées ; plus grandes à mefure 
qu'elles approchent du fommet , entre-mélées 
d’autres plus petites ; la terminale beaucoup plus 
grande ; les pétioles chargés , à leur bafe > d'une 
laine très-épaiffe. Du centre des feuilles s'élève 
un pédoncule court, uniflore, pourvu de quel- 
ques écailles ovales , aiguës, Le calice eft ghbre, 
ovale , compofé d'écailles ovoides , obtufes ; En- 
tières ; les intérieures membraneufes à leur fom- 
met; la corolle jaune ; les fl:urons ftériles plus 
courts, filiformes, à trois ou quatre découpures ; 
les-hermaphrodires à cinq dents ; les femences couronnées par une aigrette courte , féracée ; le FT sécepticle peur. — 

Cette plante croît dans le mont Atlas ; AUX en- 
virons de Tlemfen; elle fleurit au commencement 
de l'été. # ( W. fin herb. Desfont. ) 

86. CENTAURÉE à tige baffe. Centauréa pufilla, 
Perf. 

Centaurea caule fimplici, calicis Jquamis fammis 
membranaceis ; foliis ovatis ; inferioribus fabdecur- 
rentibus. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 482. | 

. Ses tiges font très-fimples, courtes , s’élevant À 
peine à la hauteur de trois pouces, garnies d+ 
quelques feuilles alternes , ovales; 1zs inférieures 
légérement décurrentes ; les fleurs folitaires , ter- 
minales ; les écailles calicinales, membraneufes à 
leur partie fupérieure ; les fleurs jaunes. 

_:87. CENTAURÉE picride. Centaurea picris, Pal. 
Centaurea calicibus fcariofis, cylindraceis ; fquamis 

fabrotundis , integerrimis ; foliis lanceolatis , inferio- 
ribus bai [:bdentatis ; caule paniculato ; ramis folio- 
fs , unifloris. Wild. Spec. Plant, 3. pag. 2302. 
& Ses tiges font droites, hautes d’un: pied & des 
ï; rameufes ; cannelées ; les rameaux paniculés , iniés , très-feuillés , terminés par: une feule 

fleur ; les feuilles très-entières , larges , lancéo- 
lées , un peu aiguës , rudes principalement à leurs 
boris; les inférieures fouvent un peu dentées vers 
leur bife; les calices coniques, cylindriques , 
compofés d'écailles un peu arrondies, fcarieufes, ob'nfes , très-entières ; les corolles pu:puriness 
les :urons de la circonférence plus grands que 
ceux dù difque. . < LS re 

Cette plante croît fur les bords de la mer Caf- 
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88, CENTAURÉE brillante. Cencaurea nitens, 

Marfch, - - ‘té 

Centaurea calicibus fcariofis, cylindraceis; fjuamis 
mucronatis , foliis pinnatis ; pinnis linearibus , mu- 
eronatis , integerrimis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 
230$. — March. 

Jacea tenuifolia , ereëla | major. Buxb. Cent. 2. 
pag. 22. tab. 15. fig. 1. 

Cette plante a de grands rapports avec le cez- 
raurea’folendens ; maïs fes feuilles font fimplement 
ailées, & non deux fois pinnatifides ; les pinnules 
plus longues , très-entières; les rameaux plus alon- 
£és, garnis de petites feuilles ; les calices cylin- 
driques , une fois plus grands , compofés d'écaiilés 
fcarieufes ; mucronées. : 

Cette plante croit au mont Caucafe ,, dans les 
terrains fablonneux. © 

89. CENTAURÉE à grandes écailles. Centaurea 
bracteata. Bert. 

Centaurea_calicibus. feariofs ; fquamis oblongis , 
appendice amplà , fcariofà terminatis ; foliis indivi- | 
fs ÿ inferioribus lanceolatis, ferratis ; fuperioribus À (N 
linearibus , integerrèmis ; caule ereëo. Bertol. in 
Roëm,. Catal. bot. pag. 11. — Scop. Delic. Infubr. 
2. pag. 17. tab. 9. 

Ses tiges font droites, garnies de feuilles alter: 
nes, entières ; les inférieures lancéolées , médio- 
crement dentéesen fcie ; les fupérieures linéaires, 
très-entières ; les tiges chargées de fleurs blanches 
ou de couleur de chair; les calices compofés d’é- 
cailles imbriquées , fcarieufes , oblongues , termi- 
nées à leur fommet par un appéndice fort ample, : 
élaftique, fcarieux. 

Cette plante croît fur les collines , aux environs 
de Gênes; elle fleurit en automne. ( Bertol. ) 

AURÉE tagane, Centaurea tagana. 

inteperrimis ; foliis oblonpis, plabris ; radicalibus 
férratis , caulinis baff Pb. Wild Spees Plant. 
3- pag. 230$. — Broc. Phyc. Lufit. pag. 13. tab. 3. 

Centaureum majus, fecundum , folio non difeëb. 
C. Bauh. Pinn. 117. — Tournef, Inff, R, ir 
449: RS 

Centaureum magnum , alierum. Dodon. Purg. 47. 
Icon., & Pempt. 334. Icon. — 

fecundum , lufitanicum, Cluf. 

90: CENT 

Centaureum majus 
Hift. 2. pag. io FT ee 
Centaureum majus, alterum, foli o integro. J. Bauh. 

Hift. 3. pag. 41. — Grif. Virid, n°. 1244. - 

C'eft fur la foi des auteurs que j'ai rapporté 

ist 
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la fynonymie ci-joinite , fur laquelle j’ai quelque 
doute. La plante elle-même appartient-elie à ce 
genre , ou bien a-t-elle les caractères qui ont fait 
placer parmi les /érratula le centaurea rhapontica , 
avec laquelle elle paroit avoir de très-grands rap- 
ports? C'eft ce que je ne peux décider , ne con- 
noiffant pas la plante dont il ef ici queftion. 

2 Ses racines font épaiffes, fufiformes , charnues ; 
fes tiges hautes , rameufes ; fes feuilles glabres, 
oblongues ; les radicales lancéolées , un peu ob* 
tufes, légérement dentées en fcie, glabres à leurs 
deux faces ; les feuilles caulinaires altèrnes ; les 
unes entières , d’autres incifées , prefqne pinnati: 
fides ; les fleurs folitaires, pédonculées , termi- 
nales ; les calices fcarieux , compolés d’écailles 
arrondies , très-entières. 

… Cette plante croît dans le Portugal. 2 

91. CENTAURÉE à rameaux efflés. Centaurea 
elata. Se 

Centaurea glaberrima , calicibus [cariofis ; folüs 
radicalibus integerrimis , maximis , dentatis ; cauli- 
nis fubpinnatis , fefilibus; ramis fubnudis , unifloris. 

Ses tiges font glabres, ainfi que toute la plante, 
excepté quelques poils rares; cylindriques, ftriées, 
très-hautes, munies, à leur partie fupérieure, de 
quelques rameaux très-longs, eflilés, prefque nus, 
uniflores ; les feuilles radicales longuement pétio- 
lées , grandes , ovales , rétrécies à leur bafe, très- 
obrufes à leur fommet, à dentelures inégales ; les 
caulinaires fefliles, pinnatifides, diftantes ; les 
découpures entières , mucronées à leur fommet; 
la terminale lancéolée; les autres linéaires, aiguës; 
quelquefois une ou deux petites folioles linéaires, 

| entières, à petites dents épineufes à leur bafe. 
Les fleurs font groffes, folitaires , terminales ; les 
écailles jaunâtres , brunes & ftriées dans leur mi- 
lieu , furmontées d'un appendice fcarieux. La co- 
rolle ne m’eft point connue ; les femences furmor- 

| tées d'une aigrette pileufe. 
feariofis ; fguamis fubrotundis, Cette plante a été recueillie par M. Brouffonnet 

dans les environs de Tanger. (P. f) 2 

h. *%% Ecailles du calice ciliées , point épineufes. 

+? 92. CENTAURÉE noire. Centauréa nigra. Linn:” 
Centaurea calicibus ciliatis , fquamulé ovaté , ciliis 

capillaribus ereëtis, foliis lyrato-angulatis , floribus 
fotohs Linn. Spec. Plant. 1288. — Non Lam 
Diét. — Flor. dan. tab. 906. F5 

PEN N Jones EP L. RS 

Cyanus niger. Gærtn. de Fruét. & Sem. 2.p. 382 
tab. 1GP: fig: 4 # na 

Rhaponticum ciliatum. Lam. Flor. franç. 2. P- 39 

Jacea foliis radicalibus femipinnatis , caulinis 
ovato-lanceolatis. Haler , Helv: n°, 184 
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La plante que M. de Lamarck a déciire fous le 

Dom de centaurea nigra, n°. 18, ft une variété da 
centaurea jacea , à fleurors flériles à la circonfé- 
rence, tandis que , dans ceile-ci, tous les feurons 
font fertiles, hermaphrodites, égaux entr'eux. Ses 
tiges font médiocrement rameufes ou fimpies , 
droites , anguleufes, prefque glabres. Les feuilles, 

ez féemblables à celles de la jacée , font fefhles , 
lancéolées ; les inférieures anguleufes, un peu en 
lyre ou dentées ; les iupérieures entières; les fleurs 
folitaires , terminales , de couleur purpurine ; je 
calice noïâtre, globuleux ; les écailles fcarieufes 
& arrondies à leur fommet, divifées profondé- 
ment , à leur. contour, en cils minces & réguliers ; 
les femences pâles, luifantes ; furmontées d’une 
aigrette à poils blancs, écailieux ; l'ombilic échan- 
cré,, latéral, 

Cette plante croît dans les : prairies fèches & 
Montueules. % ( V.f.) che SLR 

TS. 93: CENTAURÉE noïâtre, Centaurea nigrefe 
D'EERS ere 

Centaurea calicibus ciliatis ; fquamulis intimis 
féariofis ; foliis radicalibus obfolete pinnatifidis ; cau- 
dinis inferioribus bafi fubdentatis ; fapericribus indi- 

wifis , integerrimis. Willd. Spec. Plant. 3. p. 2288. 

Cette efpèce paroît tenir le milieu entre le cen- taurea jacea & le nigra ; elle diffère de l’un & de l'autre par les écailles de fes calices ciliées & den 
tées en fcie ; du cenraurea jacea , par fes feuilles ra- | dicales oblongues, très-fouvent obfcurément pin. natifides; les feuilles caulinaires inférieures pro-. 
fondément dentées en fcie à leur bafe ; du centaurea 
gra; en ce que les fleurons de la circonférence font beaucoup plus grands que ceux du centre; les ! écailles intériéures du calice fcarieufes. 4 

Cette plante croît dans l'Autriche & la Hon- BE RENE) 7. 

94. CENTAURÉE à feuilles de faule, Centaurea 
falicifolia. Marfch. Rrr re 

Centaurea calicibus recurvato-plumofis ; turbinaris ; | us oblongis, indivifis, fcabris , mucronato-ferrulu- #19 jcaule fmplici. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 228, “— Marfch. Flor. caucaf. 2. pag. 343. k 
Elle à des ra orts avec le centaurea phr, ja, 

dont cllédiffère principalement par le Are de fes calices. Ses tiges font haures d’un pied ou d'un 
ied-8c demi, cannelées, anguleufes, pubefcenres, 
ia à leur Partie fupérieure ; les feuilles 
tnchâtres. & un PEU rudes, furcout. fur leurs hérvures 5 oblongues!, denticulées ;ow:mucronées 

S leurs bords ; les radicales &e.jes.caulinaires in férieures longuement, périolées ; les fuper. sx 
au 

fediless iles fleurs peu nombreufes, fouvene 
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petit, turbiné ; les écailles inféricures ciliées; I:s 
fupérieures recourbées & plumeufes. 

Cette plante croît fur le mont Caucafe. x 

95. CENTAURÉE d'Autriche. Cenraurea auffriaca, 
ilid. 

Centaurea calicibus recurvato-plumofrs ; foliis ova- 
tis , fcabris , indivifis , grofsè dentatis. Wild. Spec. 
Plant. 3. pag. 2283. 

Centaurea phrygia. Jaéa. Vind. 167. 

Cette plante, réunie, d’abord par Jacquin au 
centaurea phrygia, doir en être diftinguée, felon 
Willdenow , par fes feuilles ovalss , rudes, fim- 
ples, à groff:s dentelures; par les écailles inté- 
risures du calice arrondies & fcarieufes ; les cils 
recourbés & plumeux. dE 

- Cette plante croit dans l'Autriche & la Hon- Re to M 2 
96. CENTAURÉE à collerette. Centaurea involu- 

crata. Desfont. 

Centaurea foliis radicalibus pinnatifidis ; caulinis 
lanceo'atis , petiolatis | denticularis ; calicibus Buff 
foliofis ; fquamis recurvato-plumofs ; corol'ulis ne:- 
tris, tré aut quadrifidis. Desfont, Flor. atlant. 2. 
pag. 295$. / 

Ses racines produifent plufieurs tiges en gazon , 
pubefcentes , triées, les unes droites, d’autres 
couchées à leur bafe, fimplesourameufes , longues 
d'un pied ; les feuilles pubefcentes ; les radica!cs 
pinnatifides ; celles des tiges lancéolées ou fpa- 
tulées , obrufes | denticulées : décurrentes fur le 
pétiole ; les fleurs foliraires, rérminales » quelque- 
fois feffiles & axillaires ; le calice de la grandeur 

euet, ovale-oblong, entouré à fà bafe de folioles Jancéolées; les écailles d’un jaune- 
âle , linéaires, lancéolées , aiguës , quelquefois 
Fees à leurs bords , plumeufes & recourbées à 
leur fommet ; la corolle jaune ; les fleurons de la 
circonférence, plus grands , infundibuliformes , à 
trois où quatre découpures ; les femences liffes, 
oblongues , couronnées par une aigretre fétacée ; 
le réceptacle fétacé. "+ : ee 
«Cette plante croît fur le mont Atlas ; elle fleurie 

au Commencément du printems. ( W. f. in herb! 
Desfont.} :: PH T9: 000 : 

07. CENTAURÉE flofculeufe, Centaureafofculofe, 
Willd. Dr 

foful fs; foliis hirtis > lanceolatis , remaiè dentatis. 

Wild. Spec. Plant, 3. pag. 2285. ,. 

| Centaure adiféoidea. Balb. Catal. Hort.taur. pi 114 
Centaure apeéinata, Var, Balb. Mifcell. pag: 39. 

se. 

Centaurea calicibus_ recurvato-plumofis ; corollis 
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: Eile diffère du censaurea uniflora par le caraêtère } 
de fes feuilles & de fes fleurs. Ses tiges font fim- 
ples, uniflores, chargées de poils rudes ; les feuilies 
étroites , lancéolées , aiguës , point tomenteules , 
mais heriilées à Jeurs deux faces de poils courts, 
droits & nombreux ; longues d’un pouce & demi, 
lichement dentées ; une feule fleur prefque fet- 
file, placée immédiarement au deifus de la dernière 
feuille ; le calice noirätre, ov:ide , compofé d'é- 
cailles prolongées en une longue barbe recourbée, 
Jaunatre , bordée de longs cils aitéraux ; la corolle 
purpurine ; tous les feurons égaux & fertiles. 

Cette plante croît dans le Pifinont & en Italie. 
% ( Willden. ) 

98. CENTAURÉE à crochets. Centaurea trichoce 
phala. Marfch. 

Centaurea calicibus recurvato-plumofis | pubefcenti- 
bus ; foliis lineari-lanceolatis , integerrimis , caule- 
que fcabris. Willd, Spec. Plant. 3. pag. 2286. — 
Marfch. Flor. taur. caucaf, 2. pag. 344. 

Centaurea calicibus ciliatis ; ciliis feraceis reflexis ; 
foliis integerrimis. Gmel. Sibir. F p:. 100. tab, 4ÿ. 

+ CN DS | - 

Elle fe rapproche beaucoup du centaurea lineari- 
folia ; mais elle eft beaucoup plus graude , & s’en 
difingue par fes calices lanugineux , pubefcens. 
Les feuilles font très-entières, linéaires-lancéolées, 
rudes au toucher, ainfi que les tiges; les fleurs fo- À 
litaires à l'extrémité des tiges & des rameaux , fef- 
files, affez petites ; leur corolle purpurine ; les 
fleurons de la circonférence courts ; le calice pourvu 
de filamens plumeux , longs , réfléchis. 

Cette plante croît le long du Wolga. + 

99. CENTAURÉE à feuilles d’hyflope. Centaurea 
hyfopifolia. Vahl. 

Centaurea calicibus recurvato-plumofis , pubefcenti- 
bus ; corollis Te ; foliis linearibus , integerri- 
mis , fcabris ; caule fuffruticofo. Wild. Spec. Plant. 
3- pag. 2286. — Vahl, Symbol. r. pag. 75. 
* Srabe fruticans incana , brevi k opifolio , capite 
tereti & Ltofe. Barrel. Icon. res à se 

Ses tiges font très-rameufes, courtes ; prefque 
ligneufes, cylindriques , un peu rudes, hautes de 
fix à huit pouces ; les rameaux prefque fimples ; 
les feuilles fefiles ; très-ripprochées, roïdes , ! 
Linéaires-lancéolées , un peu rétrécies à leur bafe, 
étroites , rudes , d’un vert-gai, très-entières, 
longues de fix lignes, terminées par une petite | 
pointe blanchâtre ; les fleurs terminales prefque 
fefiles , ovales, piges ; le calice compofé 
d’écailles âles, Jancéolées ; fubulées , terminées 
par un poil ferrugineux; tous les fleurons égaux. 

Cette plante croit en Efpagne. 5 

CEN 
100. CENTAURÉE nerveufe. Centautea nervofa. 

Willd. 

Centaurea cal'cibus recurvato-plumoffs ; foliis ovato- 
lanceolatis , bafi dentatis, nervofis, pubefcentibus, hir- 
tis ; corollis flofculofis. Willd. Enum. Plant. Hort. 
Berol, 2. pag. 925$: 

Elle fe rapproche du centaurea phrygia ; elle eft 
pubefcente , hériffée. Ses feuilles radicales font 
oblongues , à peine fenfiblement dentées , longues 
de trois pouces ; les caulinaires ovales-lancéolées, 
fefiles , pretqu'amplexicaules , longues d'un pouce 
& demi à deux pouces, à cinq ou fept nervures 
longitudinales , munies vers leur bafe , de chaque 
côté, de deux ou trois groffes dents mucronées. 
La fleur eft terminale , folitaire, de la grolleur de 
cele du centaurea phrygia ; les écailles calicinales 
munies de filimens bruns, alongés , plumeux. 

Cette plante croît dans les contrées méridiona- 
les de l'Europe. 3 ( Wüilla. ) 

101. CENTAUR£E de Triumfetti. Ceritaurea 
Triumfetti, Allioni., 

Centaurea calicibus ferratis; foliis fefilibus : 0- 
mentofis , lanceolatis , finuato-pinnatifidis. Wild, 
Spec. Plant. 3. pag. 2289. — Ailioni, Pedem. 
Ne s70 | | 

Cyanus alpinus , major , foliis incifis. Triumf. 
Obferv. 26. — Mifcell. Taur. $. pag. 68. 

Cette efpèce diffère du cenraurea montana parfes 
feuilles & par la couleur de fes fleurs ; du cenraurea 
cheiranthifolia par toutes fes feuilles finuées , pin- 
natifides, feffiles, tomenteufes à leurs deux faces , 
lancéolées , longues de deux pouces ; le lobe tet- 
minal denté. Les tiges fonc fimples ou rameufes ; 
les rameaux terminés par une feule fleur pédoncu- 
lée , rarement deux; Be écailles du calice brunes 2 

à leurs bords , dentées & ciliées. … 

Cette plante croît fur le mont Céais. ÿ (Willa.) 

102. CENTAURÉE à feuilles de girofiée. Centau- 
rea cheiranthifolia. Wild. 

Centaurea calicibus ferratis , foliis tomentofis , ra- 
dicalibus pinnatifidis ; caulinis feffilibus , linearibus, 
fubdentatis ;. caule unifloro. Wild. Phytogré 12. 
n°. 42. tab. 7. fig. 2. 

Cyanus ortentalis , angufiifolius , incanus , flore 
magno, citrino. Tournei. Coroll. 32, ai 
 Très-belle efpèce remarquable par fes grandes 
fleurs d’un jaune de cas , & re les feuilles 
font afféz femblables à cellés de la girofée. Ses 
tiges font droites, cotonneufes, terminées par unè 
feule eur ; garnies de feuilles alternes, blanches, 
8 tomenteufes à leurs deux faces ; les inférieures 
profondément pinnatifides, pétiolées; les cauli- maires fefiles ; linéaires , léchement dentées vers 

12 

eur 
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leur bafe ; les. fleurs, grandes, folitaires, pal 
culées ; les écailles calicinales fcarieufes & entées | 
à leurs bords 3 les fleurons de la circonférence : 
fériles , très-grands ; d'un beau jauné. : 

Cette plante croit dans le Levant, à 

103. CENTAURÉE à fleurs. jaunes. Cenraurea | 
ochrolenca. Willd, + : 

… Centaurea calicibus ferratis ; foliis oblonpgis, ferra- 
tis , decurrentibus ; indivifis, Wilid..Spec. Plant. 3. ! 
pag. 2280. tte 

Centaurea caucafica. Marfch. 

É 3 

Cyanus orientalis , latifolius , leviter lanuginofus , 
flore maximo , citrino. Tournef. Coroll. 32. 

… Elle a le port du centaurea montuna ; elle s’en 
diftingue par fes feuilles plus larges , dentées en 
fcie , fimples, oblongues, décurrentes , médiocre: . ment lanugineufes ; les dentelures diftantes. Les 
calices font une fois plus grands; les écailles ci- 
Méss & dentées; la corolle grande, d’un jaune- 
pâle. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes du 
Caucafe, + 

DIE CENTAURÉE rembrunie. Centaurea atrata. 
illd: © 

 Centaurea calicibus ferratis 
lanceolatis, feffilibus, glabris, 
Plant. 3. pag. 2200. 

Cyanus orientalis , folio wirefcente , dentato ; flore: Magno, Tournef. CHR 2 
Ses tiges font baffes, hautes -de trois à fix ou t pouces ; les feuilles alternes, fefiles ; point 
currentes, longues d’un pouce & demi, étroites, lancéolées , vertes , glabres à leurs deux faces, un PEU lanugineufes vers leurs bords dans leur jeu- neffe ; finuées ou à dentelures écartées ; les fléurs folitaires | terminales ; 

cailles imbriquées ,noirâtres dans leur milieu ;en- 
tourées de dents d’un blanc de neige ; les corolles grandes , de couleur bleue. 

: Cette plante croît dans le Levant. 2% ( Wild. ) 
ef A : A Sri ; 4 Rs CENTAURÉE déprimée, Centaurea depreffa. 

> fphacelatis; foliis 
dentatis. Willd. Spec, 

d: 

+ 

+ € 
Li brinehs r> ee we ! Siot j rit Ce aurea calicibus ferratis ; foliis lineari-lanceo- feffe bus ,) tomentofis » infimis fubdentatis ; 

Hte aff ramofo 2. pag. 346, | 

Ses racines fopt grêles, tiges longués de cinq à pe pouces , inclinées, ra- meufes à leur bafe, couvertes d'un duvet blanc tomenteux , ainfi qresonte la plante ; les feuilles étroites, linéaires-lincéoléés - longues d’un à deux. Botanique, Supplément, Tome IL. 

fimples , alongées ; fes 

les calices compofés d’é- 

| ou deux pouces. Les fleurs fôñt 

» declinato, Marfch. Flor. caucal. | 
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| pouces ; ordinairement très-entières srapprochées, 
non décurrenté: ; une eur folitaire,, terminale , de 
la grandeur de celles du centaurea pañiculara. Ve ca- 

f lice eft glabre , blanchitre ; fes écailles rouffeätres 
& diaphanes à leur fommet, entourées de cils 
blancs ; la corolle d'un bleu-vif. 

… Cetté plante croît fur les collines arides de l’'I- 
bérie , aux environs de Tilfnis. (Marféh.). 

Centaurea:ovinai 
ù à HÉNENSIS 

:-1064 GENTAURÉE ovine. 
Wäüd 1, bind 2 

Centaurea calicibus ciliatis ; foudmis ovato-lan- 
ceolatis, apice patulis ; foliis inferioribus bipinnati- 
fidis ; lanceolato-linearibus ; Juperioribus pinnaïif- 
dis ; caule ramofo, divaricato. Willd. Spec. Plant. 
3- PAB. 2292, — Pallas. PAL. LP" 
| Efpèce mitoyenne entre le Fr V4, me & 
€ centaurea paniculata , verte, lanugineufe & ; u- 
befcente fur toutes fes parties selle diffère dde 
taurea virgata pat es feuilles inférieures deux fois 
pinnatifides; par fes calices un peu plus grands; 
par les écailles ovales-lanc éolées, plus longuement 
ciliées ; les fleurons de la circonférence plus longs 
que ceux du centre : on la diftingue du centañrea 
paniculata par fes tiges plus bafles, diffufés ; ta 
meufes ; par fes féuilles plus larges ; les inférieures 
lancéolées , linéaires ; les feuilles fupérieures fim- 
plément pinnatifides ; les calices prefqu'une fois 
si etirs ; leurs écailles ovalzs-lancéolées, éta- 
ées à leur fommet. ae Fr 4 

_ Cette plante croit fur le mont Caucafe. (Fill, 

107. CENTAUREE blanchätre:” Cénidurea deat- 
RE  . 
_ Centaurea calicibus éiliatis ; foliïs fuhtùs tomento= 

fis ;. radicalibus bipinnatifidis ; laciniis lanceolatis , 
acutis ; caulinis pirnatifidis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 229$. it : é. £ Fa, 2 er 7 TP. Fe Lier | £ 

Centaurea cineraria. Vat.Mat(ch. : 
Ses tiges fantigarnies de féuilles radicales lon- 

guement pétiolées;: longues: d'un: pied & plus, 
deux fois pinnatifidés ;glabres &d’un vert-foncé 
en deffus , tomenteufes & d'un blanc de neige en. 
deffous; les découpures lancéolées., très-entières # 
aiguës, mücronées; les feuilles Caulinaires fim- 
 Plement pinnatifides , longues d'un pouce & demi s. Les'feurs fônt grandes , de cou leur pürpurine ; les calices ciliés. ”, ste à 

Certe plante croît dans l’Ibérie, 3 (W114,) 
108. CENTAURÉE 

rima, Wild. * | 

Centaurea calicihus feariofs ; fuamis ovaits, acu- 

"+ 

élégante. Céñtaured Pulcher- ? 

“étant 
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Sestiges font fimples, droites , cylindriques , ! 

tomenireufes ,-ünifloies , hautes d’un pied ; les ! 
feuilles alternes, blanchâtres & tomenteufes én | *‘ 
deffous ; les radicales longuement pétiolées , pin: ! 
natifides, longues de deux pouces ; les décou- : 
pures lancéolées ; très-entières ; la terminale plus | 
grande 3 les fleurs folitaires, rerminales 3 le calice À 5 ele éroit dans l'Orient, 
de la grandeur de celui du centaurea feabiofe , com | : 
pofé d’écailles ovales , acuminées , fcarieufes ; les 
Jaférieures très-blanches; les fupérieures brunes, 
élégamment ciliées à leurs bords ; les corolles pur- 
purines ; les fleurons de.la circonférence une fois 
plus longs que ceux du centre. 

Cette plante croît dans le Levanr. x ( WiZ/d.) 

| 109. CENTAURÉE À 
crocephala, Willd. | 

Ceñtaurea calicibus feariofis ; fquamis fubrorundo: 
ovatis, ciliatis; foliis oblonpo-lanceolaiis , indivifis , 
fcaberrimis, acutis ; ferratis. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 2298. 

groffe tête. Centaurea ma- 

. Ses tiges divifent en rameaux alternes , ve- 
lus, renflés fous la fleur , garnis de feuilles fim- 
les, oblongues, lancéolées, aiguës, très-rudes 

à léuts deux faces, files , à demi amplexicaules, 
dentées à leurs bords, longues de trois pouces 
fur un pouce & demi de large à leur bafe ; les 

fleurs folitaires & terminales, de la groffeur de 
cêlles de l'onopordum fubglobofum ; les écailles ca- 
licinales fcarieufes , brunes , blanchâtres , ciliées ; 
les fleurons de la corolle jaunes. 

. Certe plante croît dans lIbérie. (Wilden. ) 

110. CENTAURÉE 
_ acroparparea, Wadi. 

 Centsurea calicibus fariofs ; fgs4mis ovato-lan- 
ceolaris , ferrato-ciliatis ; foliis bipinnatifidis , Zaci- 
niis lanceolatis. Wild. Spec. Plant, 3. pag. 2299. 

pourpre-foncé, Centaurea 

— An Cat. Hort. Parif.? 

oliis pinnatis pinnatifiifque ; radio difcum squante. 
Walk. & Kitaib. Piant. Re pag: 121. 
tab. 116. V5 RP RSS NN CT PSE 

_ 8. Censaurea (cilacephala), calicibus feariofis; 
Jquamis ovato-lanceolatis , ferrato-criiaris ; hier. 
ts [abris ; redicalibus bipinnaufidis, laciniis lan- 
ceolatis, caulinis pinnatfidis, caule levi, Wild. 
Enum. Plant. Hort. Berol. 2. pag. 928. à 

| Certe plante eft couverte d’un duvet laïneux, 
dont les filamens font entre-mélés comme les fiis 
d’une toile d’araignée ; fes tiges garnies de feuilles 
alrernes, cotonnenfes; les inférieures deux fois à 
pinnaufides ; les, fupérieures très-ordinairement 
fimplement pinnatiädes ; les découpur:s lanc£o- 
lées ; les fleurs folitaires ; les calices compofés 
d'écailles fcarieufes , ovales-lancéolées, noirâtres, 
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entourées dé cils blancs; la coroile d'un pourpre- 

RE Phone + lo? fete 
La plante g.ne paroît être qu'une variété de la 

précédenre , dont elle.diffère par fes feuilles rudes 
en deffous ; par fes tiges lifles, plusélevées ; par 
fes fleurs jaunes ou rougetres , mais point purpu- 

Cette plante croît en Hongrie, fur les roches 
calcaires, à Banatas.. x (WP. f.)- Celle que l’on 
cultive fous ce nom au Jardin des Plantes , eft 
rrefque glabre, 

111. CENTAURÉE fefile. Centaurea Safilis. 
Willd. _— 

Centaurea calicibus fcariofis ; fauamis ciliato-fer- 
ratis , féffilibus ; foliis pinnatifidis , incanis ; caule 
nullo, Willd, Spec. Plant, 3, pag. 2300. 

Cette efpèce eft dépourvue de tige: de fes ra- 
cines fortent des feuilles périolées, blanchâtres ; 
longues d’nn pouce & demi , pinnatifides ; les dé- 
coupures Jancéolées , un peu obtufes, très-en- 
tières,. munies vers leur bafe d’une dent peu mar- 
quée , en forme d’oreilletre ; la foliole terminale 
plus grande , ovale, un peu dentée. Les fleurs font 
au nombre de cinq à fix, fefhles, portées inmé- 
diatement fur le coller de la racine ; les calices 
oblongs, compaiés d’écailles alongées, ciliées, 
fcarieufes ; la corolle purpurine. 

Cette plant: croît dans le Levant. Z ( Wild.) 
\ Red 

112. CENTAURÉE alongée. 
Schousb. 

Centaurea calicis fjuamis, apice féariofis , [erratiss 
folits maïgine fèabris ; radicalibus oblongis , denta- 
is ÿ Calais lanceoletis , fubdecurrentibus , integerri= 
mis, Wild, Spec. Plant, 3. päg. 2300. 

Centaurça calicibus ciliuro-fpinofis; foliis infimis 
obovata-oblongis ; dentaiis; fupremis lunveolatis | in2 
tegris ; fubdecurrentibus. Skhoush. Magoc. p. 199, 

Ceñtaurea d'luta. Aît, Hort. K:w. 3. p. 261.2 

Ses feuilles fonr glabres, rûdes à leurs bords; 
Îes radicales & inférisures ovales, oblongues, 
dentées; les caulinaises lancéolées , très-entières, 

: médiocrement décurrentes 3 les fleurs folirairesg 

Centaurea elongata, 

leur calice avale, compofé d’écaiiles imbriquées 3 . 
les inféri-ures muéronées & denrées à leur fom- 

| met; les fupérisures (armontées d’une écaille fca- 
| rieufe ên forme d’appendice ; la corolle d'un vio- 
 Jec-pâle. er : 

Cette plante croît dans la Barbarie, aux lieux 
incuites & arides, # ( W. f.)' ! Ma 

€ 

113. CENTAURÉE 113. À trois nervures. Cenraurea 
CPERET VER NT RQ LE EE Ne 
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Cectaurea calicibus fearieffs ; ciliatis ; foliis linea- 

ribus tomentofis j trinerviis >" Integerrimis j caule ercéto. Wild, Spzc, Plant. 3. pag. 2301. 
Ses tiges font droites, tomenteules, divifées 

en quelques rameaux fafisiés, uriflores , garnis 
de feuilles alrernès ; linéaires, très-entières , to- menteufes, longues d'u) pouce ou d’un pouce & demi , trayerfées dans leur loueur par trois ner- 
vures; le calice de la g'andeur de celui du cer- 
taurea jacea | compofé d’écaillés imbriquées , fca- 
rieufes & ciliées ; la corolle de couleur pupurine.. 

Cette plante croît dans la Sibérie, (Wild), 

114. CENTAURÉE des Canaries. Centaurea ca» 
zarienfis. Wild: ne 14 l'Oi.22H5 

Centaurea calicinis fquamïs apice féariofis, tiliato- Jerratis ; foliis glabris pinnatifiais ; laciniis lan: ceolatis | acutis ;' caule fruticefo. Willd: Enum. Plant. Hort. Berol. 2, pag 928." EE 
Cette efpèce eft remarquable par fes tiges li- 

gneufes. Ses feuilles font 'glabres , pinnatifides ; à 
détoupures lancéolées, aiguës ; très-entièress les feuilles. florales lancéolées , aiguës à leurs-deux extrémités ; les écailles calicinales fcarieufes à leur : fommet, ciliées, dentées en fcie. 

Cette plante croit à.l'îile de Ténériffe. EB 
(Will) + 

4 

<} 

rs > 

la grandeur de ceux 
Pofés d'écailles ovales 
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de Mafcar, aux.lieux fablonneux. On la.cultive au Jardin des Plantes, de graines rapportées par M. Desfontaines. % ( .v.) 

116, 
Willd. ? | 
 Centaurea calicibus palmato-fpinofis , folitariis } Jpinis reëtis ; fquamis intimis > apice fcariofis ; foliis tomentofis | lanceolatisf, «décurrentibus’, Enfimis den- ticulatis ; baff pianatifidis. Wild, Speé Plant. 3! 
pabs 2310 > <a He EN SE 6e 
{Ses tiges four droites hautes d’un pied, ban: 

CENTAURÉE d'Adam. Cenraürea Adami. 

châtres, aîlées ; divifées vers leur fommeren quelques rameaux uniflores ;_les_ feuilles tomen- teufes & blanchätres à leurs deux faces 1 linéaires- Jancéolées; les inférieures longues d'un pouce. & demi lancéolées, décursentes denciculées, pins natifides vers leur bafe; les SHRÉFIAUKES AreSrenr longues de dix douze Lignes; les calices de du nanas Joelle, come ] » Verdarres ; les inférieures terminées par une épine jaune, pa mée: les fu =. rieures furmontées d'un appendice en forme dé caille brune , fcarieufe , déchiquetée ; la corolls Jaune ; les fleurons de la circonférence plus grands que ceux du difqué: 7 D RS 8 
Cette plante croît dans l'Ibérié. © (Wild) 
117. CENTAURÉE À épines nombreufes.. Cen- taurea polyacantha. Willd, ir 

1 Ed: 

X XX * Écailles du calice, munies d'épines palmées. 

_11fà CENTAURÉE très-épineufe. Centaurea fe DMSIONE ee one os REP ANA 
- Centauréa tomentofa, caule procumbente > fodiis lyratis , -talicibus fpinofifimis ; fpinis palmatis af fuperndechinaus, Desfont, Flor, atlant. 2. 
P28. 297: tab. 242. ) 411.9 y Ÿ HSE 

… Cètte efpèce fe rapproche du ‘cenrauréa fonchi- 
folias ‘elle en diffère par fes feuilles blañchâtres |: & tomentenfes , ainf que toute la plante; par la ! bafe des aiguillons du calice, Hériffléè de petites ! épines. Ses tiges font haures de'trois à quatre | er ; ailées, dichotomes, profondément canne:- ! es les feuilles pinnatifides ; en Jyre; les lobes | Ovales, obtus, augméntant en ‘grandeur vers le : 
)Mmmet -lures courtes , épineufes ; le 1obe | rminal très-grand ; les fleurs folitaires à l'extré.. eité des rameaux, feuillées fur leur calice; celui. | creft £ 7e, arrondi , compofé d’écailles jau- | nâtrés , oblongues , épi 3 les aiguillons nom- breux, très-forts : Jaunes , palmés. Les flsurs font toutes flofculeufes, d'un rofe-teridre ; les fléurons : ge la circonférence ftériles & plus grands, irré- | guliérs , en forme d’entonnoir ; les femencesliffes,, oblongues, luifantes, compri » d’un jaune- | pâle ; couronnées bar une aigrette pileufe. : : : 

. Cette plante creît en Barbarie , aux environs 

- ,Centaurea calicibus palmato-fpinofs s fois am- lexicaulibus, runcinatorpinnaifidis,, fpinulofo-den- tatis ; radicalibus lyratis. Wild, $pec. Plant. 3. ee | 
Cette plante s'élève à la hauteur de fix à £epr 

| médiocrement yelue; fe sp een ae 45 Feuilles amplexicaules; les radicales rudes. ‘hifpides. en orme de lyre; es découpures oblon: 
| ues., den grande ,: arroh- 

es longues de, deux 
fides ; roncinées; les découpures 

rées 5! la,cerminale plus 
die ; les feuilles caulinaires 
Pouces; pinnati 
oblongues, aiguës. renyerfées, à dentelures mé- -diocrement épigeufes ; la terminale prefque rhom- boidale ou arrondie ; les calices afl:z femblables à ceux du cenaurea fonchifolia ; la corolle Purpu- crine ; les fleurons de Ja irconférence amples, une “fois plus longs que ceux du difque. 235 

Le lieu natal de certe:plante n’eft pas conno. © (Willden. ) + 

8. CENTAURÉE prolifère. Lille proli- 
fera. Vent. Ur £ + | 
.  Centaurea {firaminea ) , calicibus palmato-fpino- fs , terminalibus , fefilibus , slomeratis ; foliis petio- 
latis ; pintatifidis , incifo-dentaris. Wild. Hort. 

& tab. 16, 7e si AE +07 

: 2 
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: : Centaurea (glomerata), acaulis, calicibus pal- 
mato-fpinofis ; lyrato-pinnatifidis. Vahl, Symbol, 2. 

pag: 94. KOSLE ROME A 

Et teort nt 

LR A Co des rameaux, odorantes , quel- 
quéfois pédicellées ; le calite ovale, oblong , un 
peu liñugineux, d’un vert-blanchâtre, compoié 
d'écailles imbriquées; les extérieures ovales ; les 
itérieures oblongues , deux fois plus grandes , 
obtufes, furmontées de cinq épines palmées; la 
corellé d'un'jaine de foufre; tous les fleurons 
égauk, ün Lens “longs que le calice ; ceux de 
la circonFérerée: f CE SET Fa SRG SES | 

rhsgigaursmarsinonnts.céehensquush sel eue 
Cétre plante croiten Égypte, danses environs 

de Rofette. © (7. f) JEAN dinpss 
119. CENTAURÉE à feuilles variables. Centaurea 

“heterophyllas Wild. 

Centaurea calicibus palmato-fpinofis , fpinà tricuf- Allioni,, 1. 5. 
Pidatä ÿfolits icaulinis" lineari-filiformibus ; nrèger- 
-rimis ; radicalibus lañceolatis ; bafim vérfàs denratis. 
- Wild! Spec: Plant, 3: pag.2314% La 

Mvéc une oùde 

“caülinaires râpprochées ;} linéaires ,: fliformesi, 
“longues d'un demispouee ; rudes , hifpides, rou-. 
-Jées à leurs bords ; les flents folitaires, 

-bénraurea afpers ; compolé d'écailles ovales,’ ter- | 

@ E ox ® L°r3 & [e] à EF Loh De æ - r: È R 
Q Cette phinte croît en Efpagne. © (Willa.) 

120. CENTAURÉE à dents de moule. Centaurea! 
-ryacantha. Décand. - - 

- fubtomientofis , dentate-ferratis vel bafi fublaciniatis ;! 
çatle ramofo , glabro; pappis nullis. Decand. Sy-! 
-nopf. 272,8 Florsfranç.æ pag. 101, & Icon. ! 
Plant, gall. tab. 23. 0 à 

U 
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 Myacanthos vulgaris, multiflorus, capitulo longo, 
gracili, brévibus aculeis munito. Vaill. Herb. 

An centaurea calcitrapoides ? Thuill. Paris, édit. 
2, pag. 446. © 2:03 | 

Cette plante ne iefaoble à la centaurée chauffe- 
trape.,.dit M. Decancolle , que par fes fleurs pur- 
PRES & par fes graines fans aigrettes ; mais d’ail- 
leurs fon port, fon feuillage, fa Alorailon &. fon 
involucre l’en diftinguent évidemment, Sa tige eft 
grêlé, rameufe, foible, haute d’un pied, entié- 
rement glabre. Ses feuilles font plus rapprochées 

oblongues, légérement cotonneufes; les unes den- 
tées-enfcies les autresun peu lobées vers leur 
bafe; les fleurs folitaires au fommet' des rameaux ; 

| cylindriques, & plus petites que davs la chauffe- 
- à LE 

trape leur calice, glabre , compolé d’écailles fo- 
liacées , imbriquées à leur bafe , terminées par un 
appendice corné, concaye , ovale, bordé de neuf 
à onze dents épineufes, acérées , prefque toutes 
égales entr’ellés , & femblables aux dents de la 
charnière des coquilesbivalves ; le réceptacle hé: 
riflée de poils membraneux peu nombreux: Les 
fleurons paroiffentstous égaux ; les femènces dé- 
pourvues d'aigrettés! 125 2100 1 > ; 

: th at; À 4? # mhitié 1e F1 

Cette plante croît aux environs dé Paris, au- 
delà de Vincennes.=(Decand.}> 

121. CENTAURÉE hybride, Cencaurea hybrida. 

. Centaurea culicibus apice ciliato-fpinofis ; foliis in- 
canis, pinnärifiais ; integerrimis ; fummis lineari- 
lanceolatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2318. 

| 

Allioni, Pedem..n°. 593. —Decand. Flor. franç. 
À 4: pag..101 8 Icon. Plant. gall, tab. 22. - É 

|: D'uné racine préfque fimple ; dure , ligneufe, 
s'élève une tige droite , cannelée; haute d’un 
pied,, divifée, vers fon fommer,, en rameaux fim- 

À ples séries » chargés. ainfi que les feuilles , d’un 
AC duvet blanc, tomenteux, peu adhérent ; les feuil- 

des ra icales longues de deux pouces & plus ,; pin 
natfides , légérement dentées, à découpures ob: 

- À longues, crépues, quelquefois incifées ; les feuil 
aulinaires, He HF te ere à décow 

érieures lis 
“+ <auhnaires, praionqement 

pures lancéol es, frés-entières 5, les fup ë Ass Bts - PET « néraires-lancéolées, très- courtes , terminées, 4 ainf.que les:lobes des autres feuilles , par une À tice pointe épinenfe; les fleurs petites , foliraires, 
À terminales ; le calice ovale , compofé d’écailles 

ovales , ciliées à leur fommet , terminées par une 
Épine roide ; jaunâtre ; les fleurons du difque jau- 

: . x + 4 M ness ceux.de la circonférence un iolets. 
Centaurea calicibus glabris ; fquamis apice corneis, | ERA rés un peu wiolesssfes 

friñofo-dentatisÿ fois. fefilibus, TR ER | "-1Certe plante croit dans les prairies fèches ; aux 
environs de Turin. ® (F.f:} +. 118088 

122, CENDAURÉE brune. Cenraurea fufeata. 

1° Centaurea foliis pubefcentibus, inferioribus Lyratis, 

vers l'extrémité des rameaux ; fefiles ; linéaires#+ 
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füperioribus lanceolatis, fefilibus ; fauamis cali: 
crnis ciliato-fpinofis, Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 
302. tab. 244. 

Sés riges font droites, fimples ou rameufes, 
profondément cannelées , hautes d’environ deux 
pieds, légérement tomenteufes ; les rameaux peu : 
nombreux, uniflores ; les feuilles pubefcentes , . 
d’un vert-cendré; les inférieures pétiolées , en 
forme de lyre ; les fupérieures à demi amplexicau- 
les ;, lancéolées , très-entières ou munies de quei- 
ques dents inégales ; les fleurs folitaires, termina- 
les ; le calice glabre , ovale, fouvent accompagné 
à fa bafe d’une ou de deux folioles, compofé d’é- 
cailles ovales , jaunâtres à leur bafe , brunes à leur 
fommet, terminées par une épine raunâtre , fim- 
ple ou rameufe à fa bafe ; la corolle jaune; les 
fleurons prefqu'égaux; les ftériles un peu plus 
courts , à trois ou quatre découpurés ; les femen- 
ces brunes, luifantes , oblongues, un peu com- 
primées, aigréttées. 1}, re 

Cette plante croît aux environs de Mafcar, en | 
Barbarie, fur les collines arides, ( F. f. in herb. 
Désfont.). Hs 

=. 123. CENTAURÉE raboteufe. Centaurea fquar- 
rôfa: Willd. 

# Centaurea calicibus ciliato-fpinofis | cylindraceis ; 
fquamis apice reflexis ; foliis caulinis pinnatifidis , ra- 
mejs dinearibus. Willd, Spec. Plant. 3. p.2319. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied ou d’un 
pied & demi, rameufes; les rameaux paniculés: & 
divergens ; les feuilles caulinaires pinnatifides , à 
découpures linéaires , très-entières ; les feuilles des. 
rameaux fimples, linéaires, entières; les fleurs 
violettes, folitaires ou géminées à l’extrémité des 
rameaux ; les calices cylindriques, compofés d’é- 

. tailles ovales-lancéolées, réfléchies à leur fom- 
Fa ‘ciliées à leurs bords, terminées par une 
pine..!.: : | 

Cette plante croît-dans le Levant. ( W illd.) 

124. CENTAURÉE bleuâtre. Centaurea cœrulef- 
cens. Wilid, Ps. 

…. Centaurea calicibus ciliato-fpinofis ; foliis caulinis 
innatis ; linéaribus ; rameïs linearibus. Linn. Spec. 

Plan, 3° page 23190 
— Ai. ceñteurea vir, ata? Cavan, Icon, Rar. 3. pags 

Cette éfpèce , d’après les obfervations de Will- 
denow ; reffemble parfaitement au centaurea vir- 
gata de Cävanilles excepré que , dans cette der- 
nière , les feuilles font romenteufes -& les écailles 
du Calice point épineufes à leur fommer. 

Ses tiges font droites , glabres$ rameufes , Han 
tes d'un'pied, cannelées > pubefcentes à leur partie 
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\ fupérieure ; les rameaux peu nombreux , redref- 
fés ; les feuilles efque glabres ; les caulinaires 
ailées , à folioles linéaires ,étroites, très-entières, 
longues d'un demi-pouce ; les feuilles des rameaux 
fimples , linéaires, très-entières, longues. d’un 
pouce ; les fleurs folitaires , terminales ; les calices 
oblongs , compofés d’écailles ovales, obtufes, ci- 
liées à leurs bords , cerminées par une longue 
épine; les écailles intérieures fcarieufes à leur 
fommet ; la corolle violette. 

Cette plante croit en Efpagne. ( Wi44. 
a z 

 12$: CENTAURÉE découpée. Certaurea ME 
fida. Herb. Parif. 

- Centaurea calicibus ciliato-fpinofis ; fublunaris ; 
foliis radicalibus lanceolatis, caulinis pinnatis, pin: 
nis anguflo-linearibus ;. caule angulato ; afpero , uni< 
floro. (N:) AP SRE. 

… Ses tiges font droites, roides, anguleufes, pref- 
ue fimples , rudes fur leurs angles, à peine pileu- 

fes, uniflores ; les feuilles radicalés longuement 
étiolées, coriaces, étroites , lancéolées , rudes à 
eurs bords , très-entières ; les caulinaires ailées ; 
les folioles nombreufes , inégales, très-étroites 
linéaires, aiguës. roides, glabres , quelquefois ua 
peu pileufes; les calices ovales , compofés d'é- 
cailles d’un jaune-pâle, fcarieufes; un peu lanu- 
gineufes ; les intérieures plus longues, dépour- 
vues d’épines; les extérieures ciliées vers leur 
fommet , & terminées par une épine jaunâtre ; di- 
vergente , efilée ; la corolle jaune. 

| Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. # 

126. CENT AURÉE parée. Centaurea ornatai 
Willd. 2À FE. | | 

Centaurea calicibus ciliato-fpinofis , fpinis fquama- 
rum inferiorum reflexis ; foliis feaberrimis , pinnatis , 
linearibus | mucronatis ; ‘ radicalibus bipinnatis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2320. 

| Cette plante a de très-grands.rapports avec le 
centaurea refiexa ; mais fes feuilles {ont beaucoup 
lus petites , blanchâtres, très-rudes au toucher; 
Là folioles mucronées à leur fommet par une 
pointe fétacée ; le contour des écailles calicinales 
fétacé & cilié ; les écailles intérieures furmontées 
d’un appendice fcarieux , aigu & cilié. 20 

Cette plante croît en Efpagne. ( W3la.) 

. 127. CENTAURÉE blanchâtre. Cenraurea incana. 
Desf. : à 

… Centaureatomentofa., calicibus duplicato-fpinofis , 
ciliatis Dr bipinnatis , pinnulis angufto-lanceola- 
ris. Desfont. Flor. atlant. 1: pag. 301, °°° 

 g. Éadem , foliis glabris. 
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Centaurea (pubefcens), calicibus apice ciliato- 

fpinofis; foliis caulinis pinnatifidis , lineari-lanceo- 

latis ; radicalibus bipinnatifidis j laciniis lanceodatis, 

zerminali dentatä, ? Willden. Spec. Plant. 3. pag. 

2322. 

Ses tiges font droites, cannelées, rameufes, 
hautes de deux pieds & plus , blanchäâtres & to- 
menteufes , ainfi que toute la plante ; les rameaux 
alongés, peu nombreux , uniflores ; les feuilles pé- 
tiolées ; les inférieurés deux Fois ailées; les fupé- 

rieures fimplement ailées, à folioles étroites, lan- 

céolées , entières , quelquefois lobées , obtufes:; 
les fleurs terminales & folitaires, longuement pé- 
donculées , de la grandeur de celles du cenraureg 
fcabiofa ; le calice ovale , arrondi, compofé d'é- 
cailles ovalés , tomenteufes, jaunâtres , ciliées à 

Jeur fommet, fcarieufes, terminées par une longue 
& forte épine , accompagnée de deux autres plus 
courtes ; la corolle jaune ; les fleurons ftériles , à 
quatre divifionss les femences luifantes , d'un 
blanc-grifatre , aigrettées. 

ces rer sous les feuilles fon gla- 
3 elle paroïit être la même plante que le -cen- 

Laurea Pabgis de Willdenow. _. 

Cette plante croît fur le mont Atlas , proche 
Tlèmfen. (F7. [. in herb. Desf.) 

128. CENTAURÉE d'un pourpre-obfcur. Centau- 
réa foraida, Wïlld. 

Centaurea calicibus ciliato-fpinofis ; foliis .cauli- 
nis pinnatis , integerrimis ; radicalibus bipinnatifidïs. 
Will. Spec. Plant..3. pag. 2523. 

Cetre plante à de très-grands rapports avec la 
récédente ; elle en diffêre par la couleur de fes 
urs d’un pourpre-obfcur, livide, & par quelques 

autres différences. Ses tiges font droites , canne- 
kes, hautes d’un pied, rameufes à leur bafe; les 
feuilles radicales deux fois ailées, pubefcentes , 
longues de trois pouces ;.les découpures courtes, 
lancéolées , aiguës; les feuilles fupérieures fimple- 
ment ailées ; les folioles linéaires, aiguës, très- 
entières ; les fleurs foliraires , terminales ; les ca- 
lices de la grandeur de l’efpèce précédente , com- 
pofés d’écailles ovales , ciliées à leurs bords, ter- 

. minées par une épine. : 

Lelieunatal de cette plante ne m’eft pas connu, 
Cia. ) à 

129..CENTAURÉE de Steven. Cenraurea Srevéni. 
Marich. 

Centaurea calicibus palmato-fpinofis ; fpicis brevif= 
Jnis, reflexis ; foliis oblongis, pinnatifidis, pubefcenti- 
bus, petiolutis. Marfch. Sorkur couenf. 2. p.356. 

Ses tiges font droites, hautes d'environ un pied, 
foutenant une ou deux fleurs. Les feuilles font 
oblongues , pinnatifides ;'pubefcentes, périolées ; 
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les pinnules latérales oblongues, entières; la ter- 
minale plus grande , ovale , dertée , anguleufe; les 
fleurs de la grandeur du centaurea Adami ; le calice 
‘légérement velu ,. armé d’épines palmées, un peu 
rouffeatres, longues d’une a deux lignes; les écail- 
les intérieures oblongues , mutiques , fcarieufes à 
leur fommet. 

Cette plante croît dans l'Ibérie. # ( Marfch.) 

130: CENTAURÉE à feuilles de barbeau. Centau- 
rea cyanifolia. 

Centaurea calicibus fimplicicer fpinofis; fpinis re- 
troflexis; foliis omnibus lineari-lanceolatis ; integer= 
rimis , [ubpubefcentibus. (N.) - De 

Carduus orientalis, cyanifolio, Tourn. Coroll. 31; 

Cette efpèce a des tiges droites , grêles , hautes 
d’un pied, un peu anguleufes, prefque fimples , 
divifées à leur partie fupérieure en plufieurs ra- 
meaux fimples, paniculés , uhiflores, légérement 
pubefcens ; les feuilles routes fimples, à moins que 
les feuilles radicales n’euffent pointété recueiliies, 
étroites, alongées , linéaires-lancéolées , roides ; 
très-entières, rudes à leurs bords , longues d’un 
à trois pouces & plus , feffiles , légérement pubef 
centes; les fleurs folitaires à l'extrémité des ra- 
meaux , jaunâtres ; ? les calices compolés d’écailles 
imbriquées , glabres , membraneufes , d’un jaune- 
pâle, fcarieufes & noirâtres à leur fommec, termi- 
nées par une épine fubulée , très-ouverte & re: 
 courbée: . 

Cette plante croît dansle Levant. ( W. f. in herbi 
Desfont, ) 

* Efpèces moins connues. 

* Centaurea ( crucifolia ), calicibus inermibus ; 
Jquamis lanceolatis , fubdentatis, lanuginofis. Lion, 
Hort. Clif.421.— Royen, Lugd.-Bar. 138. 

Jacea foliis eruca lanuginofis. Tournef, Inft. 444. 

Amberboi erucafolio, majus, Vaill, At. Parif. 1718. 
pag. 181. 

| Stabe major, foliis eruce mollibus, lanuginofs. 
C: Bauh Fig, 2730 à à | 

Cette prune eft bien peu connue : on ignore fon 
lieu natal; elle ji fe rapprocher du centaureæ 
Lippii; elle fe diftingue par fes feuittes lancéolées, 
approchant de celles de Ja roquette, molles ,légé- 
rement dentées , lanugineufes. Les calices font dé- 
pourvus d'épines ; leurs écailles lancéolées. x 

re Centaurea (decumbens), calicibus fcariofis ; 
fquamis dilatatis, incifis; foliis lineari-lanceolatis , 
radicalibus incifis, cauleque afcendente | fubramofor 
canefcentibus. Dubois, Flor.' d'Orléans. — Perf 
Synopf. 2, pag. 485. | 

Cette plante n’eft peut-être qu'une des nom- 
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breufes variétés du centaurea jacea. Ses tiges font 
couchées, puis afcendantes , médiocrement rameu- 

‘ fes, blanchâtres ; les feuilles linéaires-lancéolées , 
blanchâtres ; les radicales incifées ; les fleurs gran- 

des, d’un bel afpeét, d'un rofe-pourpre ; {es fleu- 
rons de la circonférence de couleur blanche; les 
calices fcarieux , compofés d’écailles imbriquées, 
dilatées, incifées. Ellé croît aux environs d’'Or- 
léans. % ; 

* Centaurea ( fimplex), caule fimplici, fubun:- 
for , Laviufculo; pe lanceolatis , integris , aquali- 
bus. Sy, veg. edit,:1$. p. 828. — Perf. Synopf. 2. 
pag. 485. , Ée 

Ce n'eft qu'une variété de la précédente , à tige 
fimple , prefqu'uniflore , un peu liff:; les feuilles 
lancéolées , égales, entières: les fleurs de couleur 
rofe , fans melange. Elle croît dans les prés. 

* Centaurea ( decipiens Y, calicibus céliatis, fo- 
diis lanceolatis, radicalibus fnuato-dentaris. Thuïlt. 
Fior. Parif. édit. 2. pag. 445. | 

Cette plante doit fe rapporter à une des variétés 
de la jacée , furtout à la variété y : on eft cependant 
porté à la regarder comme efpèce, à caufe de fes 
calices ciliés. Ses tises font anguleufes, chargées 
de phifieurs fleurs rouges; fes feuilles très-étroites , 

_ Jancéolées ; les radicales finuées & dentées; les 
calices petits ; les écailles rouffeâtres , très-arides. 
Elle croit fur les montagnes arides, aux environs 
de Paris, % 

* Centaurea ( rivularis ), calicibus ereéto-plumofis; 
foliis inferioribus lanceolatis in petiolum attenuatis , 
Jerrulatis ; caulinis ovato-oblongis , utrinquè pubefcen- 
tibus. Bret. Flor. Lufit. 1. pag. 367. 

Ses feuilles inférieures font lancéolées , rétrécies 
en pétiols à leur bafe , légérement denrées en {cie ; 
celles des tiges ovalss-vblongues, pubefcentes à 
leurs deux faces ; les calices d’un bron-rouffeitre , 
Compolés d'écaillés ferrées, munies de cils plu- 
meux. RTS PRE : 

Elle croît dans le Portugal , aux lieux humides ; 
fur le bord des ruiffeaux. x Rs 

. * Centaurea ( coriacea ), calicibus ciliatis, gla- 
ris ; foliis pinnatifidis | feabris; laciniis ablongo-lan- 
ceolais, acutis, radicalium fummis bafi fubincifis. E Wild. -Spec. Plant. 3. pag. 2296. — Waldit. & 
Kiaïb. Plant rar, Hung. 2, pag. 195. 

biofa; mais fes feuilles font coriaces , plus larges ; IS fes s font , irpges 
les fleurs plus grandes ; les Sabre. Elle croit dans la Hongrie. 3 | 

dea }, calicibus fouamis 

ra À J tab: ù tés 5 

Re) ? LA si 

-matorfpinofis ; foiiis lanccolasis, 
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centaurea orientalis, dont elle difièré principalement 
par un duvet cotonneux , étenéu en toile d'arai- 
gnée fur toutes les parties de la plante. Les feuilles 
caulipairés font deux fois ailées ; les folioles liné:1- 
res, firiées ; les calices compofés d'écailles ciiées, 
Elle croit en Italie, fur lés roches calcaires. # 

* Centaurea (äuriculata }, pubeftens , calicibns 
palrmato-frinofis ; folrs caulinis runcinato-dentatis , 

acutis , bafr uaricalutis ; amplexicaulibus ; inferiori- 
bus ov'libus, intigris. Balbis. — Péri, Synopf, 2, 
pag. 486. » -: = 

EN fe rapproche du centaurea Ifnardi , & forme 
une affez belle plinte , dont les tiges font angu- 
leutes , diffufes X rameufes ; les feuilles inférieures 
larges, ovales, entières, décurrentes fur un long 
pétivle , pubefcentes ainf que toute la plante ; les 
feuiiles caulinaires amplexicaules, rongées, den- 
t'es, aiguës, auriculées à leur bafe; le calice. 
glabre, ovale, un renflé; fes écaiiles palmées, 
épineufes ; la corolle purpurine, Son lieu natal n’eft 
pas connu. ( Perfoon, 1. c.) 

* Centaurea (\yrata }, calicibus palmato-fpinofis, 
folitariis , lanatis; foliis fubpubefcentibus , yraus , 
fummis integris. Perf, 1 c. 

Les feuiiles inférieures font en lyre , médiocre- 
ment pubefcentes; les fupérieures entières; les 
fleurs folitaires; les calices lanugineux ; fes écailles 
palmées , épineufes ; fesplus courtes épinesbrunes. 
Elle a été recueillie par Commerfon, à Monte- 
Video. +3 

* Centaurea ( aurea ), calicibus fimplicifimè fri- 
nofis ; fpinis patentibus ; flofculis aqualibus ; foliis 
hirtis, inferioribus pinnat'fidis. Aix. Hort. Kew. 3, 

pag- 265. | 
Cette efpèce , qi, rs Aïton , croît dans les 

contrées méridionales de }’ , a des feuilles 
hérifèss ke GEomnR lt hs ices 
fimplement épineux; les épines étalées; rous les 
fleurons égaux. # 

* Centaurea ( nicæenfis ), calicibus apice ciliato- 
fpinofis ; foliis oblongis , emplexicaulibus , [cabris, 
indivifis inteperrimifque ; racicalibus ovatis , der 
tatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2318. — Allioni , . 
Pedem. n°. 594. tab. 74. = 2 4 

: Cette plante eft très-voifine du cerstaurea apula; 
elle paroït n'en différer que par fes feuilles plus 
grandes. Les radicales font ovales, dentées; les 
caulinaires oblongues , très-entières , amplexicau- 
les, rudes , un peu décurrentes ; les calices ovales... 
compofés d’écailles ovales, dilatées & dentées à 
leurs bords, terminées par une fotte épinée courte ; 
la corolle jaune. Elle croit dans les environs de 
Nice. '#1Bo SN Sue 

> Cenraurea (mabcifiora }, calicibus-fubz: , pal= area (maliors ), eoiiburfuglobofs, pa 
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fimplici, mulifloro ; friato. Perfoon ; Synopf. 2. 
pag. 486. 

Elle fe rapproche beaucoup du centaurea ce 
Ses tiges font fimples, firiées, chargées de beau- 
coup de fleurs jaunes ; fes feuilles lancéolées , 
décurrentes ; les calices grands , prefque globu- 
Jeux; les écailles palmées , épineufes; les épines 
médiocres, étalées; les aigrettes purpurines à leur 
fommet. Elle eft foupçonnée originaire de Mont- 
pellier. ( Perfoon. ) 

* Centaurea ( pubigera }, calicinis fquamis ova- 
tis , acumninatis ; fimpliciffimè fpinofis , pedunculifque 
villofis ; foliis inferior'bus pinnatifidis ; caulinis lan- 
ceolatis , fubdentatis; caule ramofiffino. Perf. Synopf. 
2. pag. 438... 

Ses tiges font très-rameufes; les feuilles infé- 
rieures pininatifides ; les caulinaires lincéolées , lé- 
gérément dentées; les écailles calicinales ovales, 
acuminées, noirâtres à leurs bords, fimplement 
épineufes; l'épine terminale alongée; les pédon- 
cules, ainfi que les calices, velus; les fleurons de la 
circonférence très-grands, de couleur purpurine 5 
V'aigrette palécée, comme dansle cenraurez cru- 
pina. Cette plante , ainfi que la précédente, a 
été cultivée au Jardin des Plantes ; je ne les y ai 
point vues. : 

CENTAURÉE bleue. ( Voyez TOQUE, n°. 10, 
feutellaria Linn. } 

jRRRRe (grande). (Voyez CENTAURÉE, 

MS eV re (petite). ( Voyez GENTIANE , 
mn. 24, tue k 

 CENTAURELLA. ( Voyez CENTAURELLE. ) 

. CENTAURELLE, Censaurella, Genre deplantes 
dicotylédones , à fleurs complètes, monopétalées, 
régulières , de la famille des gentianes., qui a,des 
rapports avec le genre de ce nom , & qui com- 
prend des herbes exotiques à l’Europe , à tiges 
prefque nues; les feuilles en forme de petites 
écaîlles oppofées ; les fleurs tqhe paniculées. 

Le caraétère éffentiel de ce genre eft d’avoir: «: 
Un calice à quatre découpures.; une corèlle préfque | 
campanulée, à quatre lobes ; un fligmate glinduleux 
dégérement bifide; une corolle bivalve , à unefeule loge, 
polyfberme ; snveloppée par la corolle & le calice per- 

51 CARAGTÈRE.GÉNÉRIQUE 
6h siouvns el eh Hiogo +11 : 5010 
Chaque fleur offre : Re 

EP As profondément divifé en. quatre 
découpures ferrées, lancéolées , linéaires ;.4igués. 

| point contournées. 
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-2°,-Une corolle monopétale’, prefque campas 

nulée , à quatre lobes étalés; un peu redreflés, 

ovalès ou oblongs. 14 éd d 

3°. Quatre étamines droites , plus courtes que 
la corolle , inférées un peu au deffous dés lobes ; 
les filimens planes , fubulés; les anthères un peu 
en cœur, prefqu'obtufes, bifides à leur baie, 

49. Un ovaire libre , ovale , oblong , furmonté 
d’un ftylé Court, terminé par un ftigmate ample, 
épais , glanduleux , obtus, légérement bifide;. 
décurrent de chaque côté du ftyle & même au- - 
dejà de la bafe. : 

Le fruit eft une capfule enveloppée par le calice 
& la corolle perfiftans, oblongue, ovale , à deux 
valves , à une feule loge , contenant des femences 
très-nombreufes , fort petites , giobuleufes , atta- 
chées à deux placenta épais ; oppofés, adhérens 
aux futures dans route leur longueur. 

ESPÈCES. 

_ 1. CENTAURELLE printannière. Centaurella 
para. er | à 

à. Centaurella caule fubfimplici , pedunculis elongatis , 
corolla laciniis oblongis ,  ffylo germine. longiore. 
Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 68. tab. 12. fig. 2. 

Centaurium vernum. Perf. Synopf. 1. pag. 137. 

Toute cette plante eft glabre. Ses tiges font 
grêles, prefque fimples, droites , longues d’en- 
viron fix pouces, quelquefois munies d’un où de. 
deux rameaux axillaires; les feuilles fort petites ; 
oppofées , en forme d’écailles oblongues, aiguës, 
prefque fubulées. De l'aiff:lle des écailles fortent 
un ou plufieurs pédoncules fimples ou divifés, 
longs, filiformes, uniflores ; les lursblanchâtres, 
affez grandes ; les découpures de {a corolle oblon- 
gues ;le ftyle plus long que Povaire. ; 

. Cette plante croît dans les marais, à la Caro- 
line! inférieure. Elle fleurir au commencement du 
printems. ( Michaux.) ES EU et Per 4 k Fe A: 

2. CENTAURELLE paniculée. Cerraurella panicu- 
lata. Mich. : ST NN) Ù 

Centaurella caule fupernè ramofo ; paniculé fridà, 
. muliflorä ; laciniis corollé ovalibus , ffylo.germine 
multÔ brevioré. Mich. Flor. bor, Amer. 1, pag. 98. 
tab 12: fig: E, V5 QUOSLE L 

antel 2: Ur "LE s 19 | t'actatein 21 % 

1ÉPHanu pañquiarun. Perl. Synôpl 1. pe 8374 
| Cette efpèce eft pourvue d'une tige gréle, très | 
glabre, haute de fix à huit pouces & plus, divifée 
à [a partie fupérieuré en petits ramea x paniculéss 
fimplés , Ou à peine ramifés ; les feuillés ouécailles, 
fort petite , rapprochées à la partte inférieure » 
puis trèsædiftantes, oppofées à aténosé. fous E 

rameaux 
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rameaux; ceux-ci font très-courts, & peuvent être plutôt confidérés comme des pédoncules à une ou plufieurs fleurs pédicellées , petites , d’un blanc- vérdâtre ; formant par leur enfemble une panicule roide , droite , terminale ; les découpures du ca- lice aigués ; la corolle un peu plus longue que le calice ; fes découpures ovales; le ftyle beaucoup Plus court que l'ovaire. ! , 1 à sed Ë 

Cette plante croît dans la Caroline , aux lieux humides ; elle fleurit en automne. (F.f.) 

CENTENILLE, Centunculus, Michaux & Brown Ont ajouté quelques nouvelles efpèces à ce genré ;. borné d’abord à une feule; 1.4 

Es voss.: cl! ) 

SL CENTENILLE baflette, Centuheulus minimius. 
1nn. 

Centunculus foliis alternis , ovatis ; floribus feffli- bus. Lam. Illuftr. tab. 83.— Curtis, Lond. tab. 11. 

2. CENTENILLE lancéolée. Cenrunculus lanceola- 
tus. Mich. œ. 

Centunculus foliis deorsèm anguffatis , inferioribus ovalibus , fuperioribus lanceolatis ; floribus pedicella- ts, Perf. Synopf. 1. pag. 141. — Mich. Flor. bor. Amer. I. pag. 93. 

Cette petite plante a fes rameaux étalés ; Barnis de feuilles étroites , alternes', prefque rétrécies en pétiole à leur bafe; les inférieures ovales ; les fu- périeures plus étroires, glabres, lancéolées. Ses fleurs font folitaires, petités , fituées dans l’aiffelle des feuilles , médiocrement pédicellées ; les divi- fions du calice fubulées ; la corolle blanché; les : pétales étalés ; les étamines plus courtes que la Corolle ; une capfule à une Œule loge , s’ouvrant tran{verfalement. e "281 ti 
Cette plante croît à la Caroline, dans les lisux humides ; elle fleurit au mois d'avril. © (7:f:) 

x 5. CENTENILLE à cinq étamines. Cenrunculus Pentandrus, Brown. 
Hi 

Centunculus. floribus quinquefdis ; foliis ovatis, 
APUES , pedunculos fubaquantibus ; corolle bafi glan- -dulofä. Brown, Nov. Holl. pag. 427. fs 

5 Anagallis pumila, Swartz, Flor. Ind. occid. É. Pa8: 345. bé “oc CARRE Hy3% 

‘alternes , ovales , un peu arrondies , enti ren folitaires , axill ires ; uniflores ongueur des feuilles; la corolle blanche , quel- -quefois un peu purpurine-à fabafe ERA 
Botanique, Supplém ent, Tome 11. eq 

‘T& le valerianæ auguftifolia Allioni- a 
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coupures , ainfi que le calicé ; cinq étamines ; les 
anthères rapprochées au deflus du piftil; le fiyle 
très-court,; le-ftigmate obtus ;. une capfule fort 
petite, s'ouvrant tranfverfalement , contenant 
plufieurs femences. 

Cette plante croit à 
Nouvelle-Hollande, © 

 CENTINODE. ( Voyez RENONÉE, n°. 28.) | 
CENTIPEDA. Genre de Loureiro, qui appar- 

tient à la plante.que Linné.a nommée artemifiæ 
minima. ( Voyez ARMOISE » Suppl. , n°. 18.) 

CENTRANTHERA. 
THÈRE. ) - 

 CENTRANTHÈRE hifpide. 
pida. Brown. Se RS RT 

| Centrañthera foliis oppofitis, anguftis, integerri- 
mis ; floribus fpicatis , tribraëteatis. (N.)— Brown, 
Nov. Holl, pag. 438. 

la Jamaïque & dans la 

( Voyez CENTRAN: 

Centratéherd | kif. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs mo- 
nopétales irrégulières, de la famille des fcrophu- 
laires , qui a des rapports avec les uchnera, [la été 
établi par Brown pour une feule efpèce de la Nou- 
velle-Hollande , dont le caraétère effenriel :eft 
d'avoir : tes Sa 

Un calice fendu d’un côté , puis à cing découpures 
cohérentes ; une corolle “infundibuliformez le limbe 
étalé, à cing lobes inégaux ; les étamines didynames 
non faillantes ; les anthères à deux lobes éperonnés È 
leur bafe; un fligmate lancéolé ; ‘une capfule bivalve , 
à déux loges; La cloifon oppofée , portant le placenta, 
puis libre. , 6% pre 

La plante dont il s’agit ici a fes tiges redreffées, 
hifpides , herbacées , garnies de feuilles oppoléss, étroites , entières; un épi terminal, fupportanc 
des fleurs alternes, purpurines , un peu redreflées , 
munies-de trois bractées. La capfule eft ovale , un 
peu aiguë ; les valves entières ou partagées en deux; 
les femences fort petites, réticulées ; un périfperme 
très-médiocre ; l'embryon cylindrique. 
Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 

Hollande. ste 

| CENTRANTHUS. Quelques Sa de va- 
lériane-onc fervi de bafe à l’établiflement de ce 
genre : ce font celles dont les fleurs n’ont jamais 
qu'une étamine , & dont la corolle eft prolongée à 
fa bafe en un long éperon. Le va/eriana rubra Linn. 

iennent à 
ce genre; créé d’abord par Necker fous le nom de 
kentranthus , 8 adopté par M. Decandolle fous 
celui de centranthus, (Voyez V ALÉRIANE. } 
À CENTROLEPIS. ( Foyer Vannoquen.) 
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. CENTUNCULUS. (Voyez CENTENILLE. né 

| CEODES. ( Forft. Gener: tab. 71.) Genre-de 
Mimparfaîtemenr connu, &:dont la famille 

n'a pas encore pu êxre e déterminée. Il offre pour cd: 

raékère : SnririiL à »'SIMET 

Un calice nul ; une fs monopétale ÿ turbinées Le 
limbe à cinq découpures ; dix étamines ; les alterhés 
de la longueur de læ corolle ; les àtitres plis coûries , 
oppofées a fes mire A 5 les anthères arrondies ; l'o- 
vairé inconnu ; un féyle ; le fgmate dilaté ; Le + 
re Les fleurs font: fé er embells. 

Alt ie, sir 

CEPA. Genre de toumibire arab ur lé oj- 
gnon commun. toutes les’ efpëcés à bulbes 
fphériques , qui entrent dans le genre 4//iumide 
Linné. ( Voyez A1L. ) Les cepa, ont des sens Hi. de 
feuilles fftuleufes. 

CEPHALANTHE. Cephalanthus. ufr. t. 59 9, 
cephalanthus otcidentalis ; n°. 1. — Gærtn. tab. 86: 
Le cephalanthüs chinenfis$ paroit être Ja même plante 
que le nauclea CE AE ;n° a S 

PES à Mi te bilvk 2 

“Oran Lonrtioie-résni den EE 
fieurs plantes de la ne, qui bien NE 
n:ment ne peuvent lui appartenir, quine doivent 
pas même. entrer dans Ja même famille, : 

GERS ALORORA (Foy: CÉPHALOFHORE.) 

CÉPHA LOPH ORE ‘glauque. Che 
plauta. Cavan.” ah 

 Cenhalephars Ris Aa * \ Le 71 bus y Proust 
glaucis ; floribus coryméofis. Cavan. Icon. Rar, CS 

pag. 80. tab. 599. 

é Genre de plantes dicotylédones À fleurs compo- ! 
sé, qui a des rapports avec les chryfocoma F 

rend des herbes exotiques à l'Eurepe, : 
N “rs EU les diet difpoféés. Pr 

raétère e eprielr ettd'avoirse 

. 
se 

“+ 

21 t CIM 7 
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loge ; à 4rois vêlves ; +2 
À ves & reftent fiiées à une colonne centrale, Terf, fante, 

tr prepa A dre alv. lé, non identé ; : 

£a aïgrette compofée de beaucoup de pelle, à 

aires. 

Les tiges font dures , cylindriques, Hu ées , | 
droites ; ftriées , haites d'au pi ques, cmt, ID ra- 
-meaux-alrernesz les fouilles nie gues, 
ovales , réiricies en un p<tiole grêle, puiser un 
‘pouce 8e dei; les. feuilles: caulinaires éparfes, 
feffiles, glauques, linéaires, un peu rudes: 
fleurs font terminales ,: ddllires au fornmerl dés ? : 
rameaux; leur ‘pédoncule feuillé à fa partie infé-! 
ieure , épaiffi vers le: ca'ice qui eft compofé d'é-! 
cailles “difpufées fut deux rangs; linéaires aiguës, | 
réfléchies, lancéolées ; à : longues d’une. 
ligne; la: _—— jaûne gphis iifgué que le calice, fl 

ce 

CEP 
| compofée, de fl:urons hermaphrodites, tubulés, 
à cingdénts connmiventes ; cinq étamines (yng£ Enèe 
fes ; Le filamens capillaires ; les anchètes cylin- 
dtiques4 J'ovaire velu ; Je ftyle plus Tong que la 
corolle >; deux fligmarés réfléchis ; les femences 
vélues ;:tronquées ; frites , furmontées d'une ai- 
grerte à fix lou fépt paillettes capillaires} élargies 
à leur bafe; le LE nu, PR” al- 
véolaire. 

“Cerré planre croit au Chili; ; elle difère dés 
chryfocomes par les alvéoles du réceptacle non den- 
rieulé, -par l'aigretre en paillette & non pileufe ; 
par fes feméners türbinées ;: héxagones & non com= 
priméés ; enfin par fon ports, BC Cave)‘, 

CEPHÆLIS. Vo TAPOGOME.) 

GEPHALOTUS:( Voyét VAMI:)- 

CÉPHALOXE PAR Etre pa its 
De APR 

_ Cephaloxis ne foliofe, repente ; RE — ‘ 
A floribus,-biaut tricapichtis; divergeñsious , 

> ad 9foris. Defv. Journ, botan. vol. 1. p; 324: 
tab. Ph. | 

Hi , Wiplvens afro + Et + 
he DE Pesss Flor. boreal. : Amer. vol. I, 

pag: 191: À 

Cette plante à été convertie en un gente 48 
culier Pa, M. D:fva Aux e ren, de celui 
re léfquels chaux avoit d' abord dé: 
lé: en. offre en effet tous des ‘caractères LEXtÉT 

rieurs ; ‘elle en. | Fire par quelques-unes BE par: 
ties. dé la fruéifications par l' inégalise. d£s folioles 
du calice ; pare nomère des étanines ,.& furtout 
par la manière dont s'ouvrent les Fruits, d'où ré- 
fulrènt les caraétères eflencicls fuivans 0, 

Un calice fix folivles ; les trois! rater beau 
oi plus courtes ; trois étamines; crois ffigmares 
linéaires ; june capfule amidale prefeu' "4 une « feule 

p7 loifons 2 détachent. dis val 

{ 
4 , LH 
“is . 

IE: 

« 
févinifère. +. 

Ses racines font ç éburtes. NS f m= 
: $ ie elles produifent des tiges dues , feuil- 

ae point ou prefque point rameufes; les feuilles 
nombreufes, dd lances, étroites}, 

, trèssaiguës , grâmiftformies ; celles des 
nes, diflantes les fleurs. latérales ou ter- 

s, réunies en petits paquets, munies. de 
Me leur calice comp de fix folioles iné- 

arufes-; "lancé y'aigués ; -les trois 
s > unpeu concaves ;: trois 

€ fort p ites ; renfermées dans le 
calice; À! ovaire prifmatique ;alongé ; rriingulaire, 
furmontéd'un ftyle-court, divifé.en st ere | 
-Le:fruitéft une capfule quis’otivre emtrois walves | 
très-minces ; tranfparentes ;qui nitrate true 798 

noi .:wmIET à spin ol 
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<loïfons à peine vifibles. Celles-ci reftent attachées 
au centre dela caplule fur un placenta en colonne, 
qi parte des femences fort petites, nombreufes, 
ifpofées fur”deux rangs. :..,, . À: 
Cetre plante 

XF. f.) 

* CEPHALO 
“deflus. ) 

CEPHALOXE : nom français que M. Palifot de 
Beauvois a donné à un des genres qu'il a érabli dans 
fa divifion des. moufles. 11 Le nomme bartramia en 
latins. mais, ni J'un:ni l’autre nom ne peuvent être | 
confervés , Étant employés, le bartramia pour quel- 
ques efpèces de triumferta-de Linné ; le cephaloxis | 
pour un nouveau genre de Ja famille des joncs, | 

croit dansla Caroline & la Géorgie. 

XIS. (Voyez CÉPHALOXxE » Ci- 
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plus larges , coniques les deux latérales linéaires , 
toutes de même longueur. | 

Un appendice fort petit, renfermé dans la corolle, 
découpé en plufieurs lanières 53, 7: 

3°, Une feule éremniné; le filament court, fii- 
forme ;élaftique ; adhérent'au piftil; une anthère 
arrondie ; un peu Comprimée , operculéey; à uxe 
feule loge; HA AS re 

4°. Unovaire inférieur , linéaire ,un peucourbé, 
à fix cannelures; un flyle téès-court ; adhérent 
à la bafe de la découpure mitoyenne de l'appen- 
de" LA Mt 4 4 pue 

Le fruit n’a point été obfervé. 7..." 

Cette plante croit dans les forèrs de la Cochin 
chine ; attachée aux .rochers &:aux-arbrès. D 

, mentionné ci-deffus. Au refte, le genre hartramia de 
M. de Beanvois comprend plufieurs efpèces 
bryum & de mnium de Linn£, déjà décrites dans 

fon RES Beaüvois attribue 
cé genre pour caractère eflentiel: 

ouvrage, telles que Le Sryum pomiferum , le mnium | nr er EE à F, 

Un périfiome double; l'opercule conique, court, 
prefque plane ; une urne fphérique , tubulée , oblique ; : 
d'orifice placé obliquemert. 

CERAIA à tige fimple, Ceraia fimplicifima. 

( Lour, }°°77° où 1 Home 

ÉRAISTE. Cerafium. Tluftr. tab. 392, fig. 1, 
rraffidm vulgatum , 0°. 35 Âg. 2, ceraffium arverfe, 
. 83 ÀS. 3, ceraflium tomentofzm N°: 7... | | 

… Offervation L°°. 11 eft difficile de bien détermi- 
ner les efpèces dont ce genre eft compofé ; il J'ai 
encore plus d'y rapporter avec certitude là {yno- 
nymie des auteurs : certe difficulté tient à deux 
caufes : 1] eft certain que la même efpèce varie 

{ fouvent d’une manière prefque méconnoiffable , 
felon le fol où elle croit , & d’après fon dévelop- 
pement plus ou moins avancé : elle varie encore 

À dans le nombre de es étamines & de fes ftÿles? La 
à 

pag. $ 14. 4 d r ÿ ÿ 
L 

es, 

d 

é ile, péd e. Elle 

4° foi bd falio -h 

flante RE ; laciniéé ,‘uniflore, per- 
HE COSHIS ITA 

d * 

Pa 23 |! 

longé à fa bife‘én ui 

4 forme des capfules, d 
| te’pènre, e 

4 de la maturité. M. Decando 

À longueur des pétales, co l renferme dans Là Pa 
 Pétäles [ont és 
| daris la fecondé 

après lefquelles on a divifé 
fouvent dépeñdante de leur âge, IL 

en eft qui commencent par être fphériques , & 
qui ne s alongent qu'à mefure qu'elles approchent 

£. M. Decandolle a préféré, dans la 
Flore françaife, établir les foudivifions d’après la 

<e à celle du calice ; 

reouris que lui , &e 
pétales font “plus 

dons que le calice: C’eft li mêm2 que M. de La- 
marck a employée dans cét ouvrage.”  : . 

= Obfervation 11. M. de Lamarck à réuni, dans le 
cerafhium vulgatum ,n°,3 ,& Illuftr. fig. 1, comme 
variétés , le ceraffium vifcofum Linn., & le ceraf- 
tiur femidecandrum Liane 

Mit éro te rt UE 
LAS 

PE L'2 Ki} Rial tt rs | 

74. CÉRAISTE. ahomale, Ceraffium, anomalum. 
Wa. sde add 162 te 

HR à 
FAC TE 

Réllés' dont les 

10 

… Ceraffium ereëum ) pilofo-vifeofüm ; foliis Unear 
ribus , petalis}calice longioribus ; floribus trigynis. 
Waldf, 8 Kiaib, Plant. Hung, vol. 1. Icon. cé E à 

Cette efpèce, qu'il ne faut pas confondre avec 
fium vifco- le fellaria ceraffioides ; diffère du cera 

tie fupérieuté , divi l'rands que le calice, 
: 2 ER À 
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eft route couverte de poils vifqueux , glanduleax 
à leur fommet. Les tiges font droites , hautes d’un 
demi-pied & plus; les feuilles radicales pétiolées , 
linéaires-fpatulées ; celles des riges linéaires , ‘ef- 
files ; les pédoncules uniflores, firués dans la bifur- 
cation des tiges; les pétales bifides, un peu-plus 
longs que le calice ; dix étamines ; trois ftyles, 
une capfule oblongue, à fix dents. 

Cette plante croît dans la Hongrie. © 

15. CÉRAISTE à longues feuilles. Ceraffium lon- 
gifolium. Willd. | 

Ceraffium foliis lineari-lanceolatis | caule dicho- 
tomo , pedunculis fruétiferis horigontalibus , capfulis 
longitudine calicis. Wild. Spec. Plant. 2. p. 814. 

Myofotis orientalis ; 
Coroll. 18. : 

Sés tiges font droites, dichotomes , cylin- 

longiffimo folio. Tournef. 

driques , chargées de poils vifqueux ; les feuilles & 
fcfies, linéaires-lancéolées , aiguës , de la lon- 
ueur des entre-nœuds, hérifflées à leurs deux 

faces; les pédoncules fitués dans la bifurcation 
des tiges, d'ibord droits, puis étalés prefque ho- 
rizontilement; le calice hériflé; fes découpurés 
membraneufes à leurs bords; les pétales blancs , 
un peu plus courts que le calice; la capfule oblon- 
gus, de la longueur du calice, divifée en dix 
dents à fon fommet. 

Cette plante croit dans le Levant. © (Wild) 

. 16. CERAISTE à feuilles molles. Ceraftium mol- 
lifimum. LES 

Ceraffium foliis amplexicaulibus | lanceolatis ; 
acutis, molliter pubefcentibus ; paniculâ fubumbella- tà , diffufé. (N.) | 

Cette efpèce à beaucoup de rapport avec le 
cérafffum perfoliatum ; elle en diffère par le duver 
mou & cendré, un peu jaunâtre , qui recouvre 
toutes fes. parties. Ses tiges font cotonneufes, 
cylindriques , ftriées , prefque fimples ; fes feuilles 
oppofées, amplexicaules , lancéolées , entières, 
très-aiguts, molles, très-douces & comme ve- 
loutées au toucher; les fleurs difpofées en une 
paniculé term'nale , prefqu'én ombelle ; les pé- 
doncules fimples; le calice verdâtre, à cinq dé- 
coupures lancéolées, concaves , aiguës , à peine 
membraneufes à leurs bords ; la corolle blañche , 
ün peu plus longue que le calice, ainfi que la'cap- 
fule qui n'éroit que médiocrement développée 
dans l'individu que j'ai examiné. | 
Cette plante croît au Pérou, d’où elle.a éré 

pportée par M: Jof. de Juflieu. (W. f. in herb. 
Lu]. ) ji 

17. CÉRAISTE à longües feuilles. Ceraffium 
Adougifolium, JufT, ue va ONE Î 

E 

CEA 
Ceraffium foliis linearibus , longiffimis , fefiibus, 

Vifcidulis ; caule dichotomo , vifcido. (N.) 

Ceraffium caule dichotomo, foliis ligulatis & caule 
vifcidulis,. Comm. Herb. 

Ses tiges font hautes d'environ fix à huit pouces, 
anguleufes, pubefcentes & vifqueufes, dichotomes 
à leur partie fupérieure , garnies de feuilles fef- 
files ; amplexicaules , linéaires , étroites , obtufes, 
très-entières , longues au moins d’un pouce & 
demi , fur deux à trois lignes de large au plus, 
vertes, prefque glabres, un peu vifqueufes ; les 
fleurs pédonculées, rapprochées, en forme d’om- 
belle à l'extrémité des bifurcations; les calices à 
cinq découpures lancéolées , aiguës , veérdâtres , à 
‘peiné mémbraneufes à leurs bords ; la corolie 
blanche , dé la longueur du calice, ainfi que les 
capfules. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
Monte-Video. ( Y, [. in herb. Jul.) 

18. CÉRAISTE à pétales courts. Ceraffium bra= 
chypetalum. Perf... Te 

Ceraflium caule ereëlo | tomentofo , dichotomo ; fo- 
diis ovatis, infimis rofaceis ; floribus paniculat's ÿ 
calice villofo, corollä longiore. Perf. Synopf. Tr. 
pag. $20. — Decand. Flor. franç. 4. pag. 777, & 
Icon. Plant. gail. tab. 44. 

Cette efpèce à des rapports avec le ceraffium 
vifcofum j mais outre qu'elle n’eft point vif- . 
queufe , fes tiges font droites, un peu purpurines 
à leur bafe, tomenteufes , dichotomes , garnies de 
feuilles oppofées , ovales , celles du bas difpofées 
en rofette ; les fleurs terminales, panicul£es ; leur 
calice chargé de poils longs & nombreux; les pé- 
tales blancs, de moitié plus courts que les calices. 

Cette plante a été obfervée aux environs du 
Mans par M. Defportes, © . 

19: CÉRAISTE des bois. Ceraffium 
LA 

 Céraftium diffufum , repens , foliis inferioribus ova- 

filvaticum. 

tis , reliquis ovato-lanceolatis | corollis capfulifque 
calice longioribus. Waldft. & Kitaib. Plant, Hung. 
I. pag. 100. tab. 77. | 

Ses racines font couchées, rampantes; elles 
produifent à chaque nœud des faifceaux de fibres: 
il en fort également une ou plufieurs tiges afcen- 
dantes, étalées, cylindriques, pileufes , gainies 
de feuilles feiles , longues d’un pouce & plus, 
conniventes à leur bafe, ovales-lancéolées ; les 
inférieures plus courtes , pileufes, furtout à leurs 
bords; les poils glanduleux à leur fommet: les 
fleurs terminales, axillaires , paniculées ; la plu- 
part des rameaux oppofés aux dichotomies, accom- 
pagnés de petites bratéés ovales ;' les folioles du 
calice lancéolées, hériflées fur le dos , blanches 
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& membraneufes à leursbords ; les pétales bifides, 
une fois plus longs que le calice; une capfule 
life, firiée ; une fois plus longue que le calice; les 
femences arrondies , 
rudes , d’un brun-pâle. 

… Certe plante croît ex Hongrie, dans les vallons 
humides des forêts. (Waldf. ) 

20. CERAISTE des Alpes. Ceraffium alpinum. 
Lino. 

Ceraffium foliis ovato-lanceolatis ; paniculä dicho- 
tom , pauciflorä ; capfalis oblongis , incurvis. Linn. 
Spec. 628. — Flor. dan. tab. 6. — Flor. Suec. 
380. 418. — Haller., Helv. n°, 886. — Decand. 
Synopf. pag. 395 , & Flor. franç. 4. pag. 779. 

Centunculus alpinus, Scopol. Carn, n°. 750: : 
_Alfine myofotis, facie lychnis alpiné ; flore amplo , miveo. Raï, Angl. 3. pag. 349. tab. 15. fig. 2. 
B. Ceraflium alpinum , glabrum. Flor. dan. 

tab, 079, Se 
,, Cêtte plante eft différente du ceraffium latifo- 
lium , tant par fon port, fes feuilles , que par ion 
inflorefcence. Ses racines font rampantes; elles 
produifent plufeurs tiges longues quelquefois d'un 
pied, un peu diffufes , fimples , pubefcentes , gar- 
nies de feuilles elliptiques, alongées, obrufes, 
chargé:s de poils jongs & mous ; quelquefois 
glabres. Les bic forment une panicule termi- 
nale , Gichotome , à trois ou fix fleurs pédicellées ; 
Jes pédiceiles pubefcens ; les bradtées lancéolées ÿ 
les folioles du calice ovales, pointues, pubef- 
centres fur leur dos, fcarieufes à leurs bords ; la 
corolle blanche ; les pétales échancrés, variables 
dans leur longueur, quelquefois deux fois plus 
longs que le calice; la capfule cylindrique , un 
peu courbée. 

: Cette plante croît dans les Pyrénées & les Alpes, 
aux lieux herbeux & humides, 'ACAT D) 

Ces trois variétés ont des caraétères affez conf- 
tans , & fuffifamment remarquables pour être dif- 
tinguées comme efpèces. 

La première efpèce, ceraffium vulgatum Linn. — 
Lam. Diét. n°. 3. var. «, & Ill. fig. 1.—Vaill. tab. 
30, f3. 1:— Curtis, Lond. tab, 34. — J. Bauh. 3. 
tb. 359. Icon. , eft diftinguée par . tiges velues, 
mais non glanduleufes & vifqueufes , rameufes, 
étalées; par fes feuilles ovales-cblongues, d’un 
vert-pâle, plus ou moins larges où étroites ; par 
fes p tales un peu plus longs que le calice , varia- 
bles dans leur longueur ; par la difpofition des 
fleurs en panicule étalée , moins ferrées au fom- met. à Le 

La denxième efpèce , cerafium vifcofum Linn, — ceraffium vulgatum ; var. 8, Lam. Vaill. tab. 30, Bg. 3. — Curtis, Lond. tb, 3 5 » diffère de la pré- 

un peu comprimées , un peu 
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cédente par fes tiges droites , prefque fimples; par 
fes feuilles jaunâtres, plus larges, obtufes & 
même a au fommet; par fes poils vifqueux 
& glanduleux ; par les pétales ordinairement plus 
petits ; par la difpofition des fleurs agglomérées au 
{ornmet des panicules. 

- Le ceroffium glomeratum de Thuillier, Flor. 
Parif. édit. 2, pag. 226, doit être rapporté à 
cette efpèce dont J'ai recueilli deux variétés re- 
marquables; la première aux environs de Mar- 
feille , à tige très-bafle, à feuilles plus longues, 
très-obtufes ; les fleurs agglomérées ; la feconde 
aux environs de Soiflons, à feuilles deux fois plus 
petites , ovales , un peu aiguës ; les fleurs agglo- 
mérées ; les poils vifqueux. ? 

La troïfième efpèce, ceraffium femidecandrum 
Linn. — Vaïll, tab. 30, fg. 25 — ceraflium Vulga- 
tum, Var. y, Lam. Diét, — Rai, Synopf. tab. 15, 
fig. 1, eft remarquable par fes tiges peu élevées, 
 diffufes , prefque fimples ; par fes ré radicales 
fpatulées , rétrécies en périole ; les caulinaires lan- 
céolées, verdâtres , un peu aiguës ; les poils glan- 
duleux & vifqueux ; les fleurs étalées , prefqu’en 
corymbe ; les pétales oblongs, échancrés , un peu 
plus courts que le calice ; les capfules membraneu- 
fes , cylindriques , une fois plus longues que le ca- 
lice ; cinq, quelquefois fix étamines. 

Le ceraftium pufillum , Curtis, Lond. tab. er, 
paie pour une variété de cette efpèce. J'ai re- 
cueilli aux environs de Soiffons , fur les peloufes, 
une petite plante , haute à peine d’un demi-pouce 
ou d'un pouce, que je n’ofe affurer être celle de 
Curtis , mais qui y a de très grands rapports. Ses 
feuilles font un peu obtufes ; fes fleurs prefque fo- 
litaires ; axillaires, pédicellées ; les poils vifqueux ; 
les découpures du calice blanchâtres & membra- 
neufes à leurs bords; la corolle au moins de la 
longueur du calice ; les pétales oblongs , bifides ; 
cinq étamines plus courtes que la corolle; les an- 
thères arrondies , à deux loges; de trois à cinq 
ftyles ; une capfule oblongue , un peu plus longue 
que le calice; les pédoncules divergens. Cette 
plante eft peut-être une efpèce diftinéte. 

Le ceraflium repens Linn. feroit-il notre cerafium 
tomentofum , ainfi que le foupçonne Marfchali >? on 
bien feroit-il une efpèce diftiné@te? La plante de 
Linné doit-elle fe rapporter à celle de Vaillant > Si 
les caraëtères que Linné attribue à fa plante fonc 
exacts , files capfules font arrondies , elle peut être 
l'efpèce de Vaillant, qui a fes capfules alongées , 
prefque cylindriques 8& même un peu plus longues 
ue le calice, ainfi que le dit Vaillant, tab. 30, 

de. 5 , & comme je l'ai obfervé fer un grand nom- 
bre d'individus. La fynonymie de Vaillant ne doit 
donc pas être rapportée à la plante de Linné. 

Il refte à examiner fi la plante de Vaillant doit 
étre comme une efpèce différente, du 
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ceraftium arvenfe, Vaill. tab. 30, fig. 4, — Lam. gis, obeufis , hirfucis ; petalis longitudine calicis : cap- 
Tluftr. tab. 302, fig. 2. Il eft très-probable que'le 
cerafttum de Vaillant , fig. $, très-rapproché du 
cerafiium arvenfe Linn., en eft au moins une va- 
riété diftinguée par fes racinés prefque traçantes; 
par fes tiges nombreufes ; [a plupart tout-à-fait 
couchées, médioctement relévées à leur partie 
fupérieure ; quelques-unes du centre plus droires. 
Les feuilles font molles, un peu blanchâtres & 
plus pubefcentes ; les fleurs difpofées égalementen 
une forte d’ombelle terminale ; mais dans celle-ci 
les pédicélles font beaucoup plus courts, les fleurs 
plus ramaflées, la corolle fouvent plus petite. Au 
refte, je dois prévenir que les pédoncules, dans 
les plantes figurées par Vaillant & de Lamarck , 
font plus longs & plus épais que ceux des indivilus : 
que Je poffède en herbier , & que j'ai recueillis à: 
Meudon. 

M: Decandolle affirme, dans la Flore françaife , 
que le ceraffium fuffruticofum de MM. de Lamaïrck 
& Peifoon n'eft poirit celui de Linné & de Wili- 
denow ; que c’eft une plante tout-à-fait différente , 
& qui doit être rejerée dans le genre des fablires 
Careñaria ) ayant crois flyles 8e les pétales entiers. 

tium firiéam , qe mérite À peine d'en être {é- 
parée , & que |: a 
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fondre enfemble. Celle-ci a les feuilles plus dure: : 
plus droites & plus.pointues, garnies, à.leur aif- 
feile, de faifceaux de jeunes feuilles comme on le 
voit dans certaines éfpèces de fabliné. Ses pétales 
font méins grands & moins profondément bifides. 
Cette plante a été décrite d’après des échantillons 
communiqués par Balbis, & d'autres confervés 
dans l'hesbier de M. de Jufieu » Provenant des 
herbiers d'Ifnard & de Vaillant, où ils font défi- 
pee Me la phrafe de Tournefort, citée par 

inné, , 

Cétte plante croît dans les montagnes de la Pro- 
vence & du Piémont. + 

Le ceraflium manticum, n°. 13, a été renvoyé | parmi les-fellaria. ( Voyez STELLAIRE, n°. 13.) 
Le ceraflium tomentofum , n°, 7, Hluftr. tab. “302, 

fig: 3, qui eft le ceraffium repens ; Marfch.' Flor. 
taur. 1, pag. 360 , dont les capfulés font cylin: 
driques , n’eft ra : 
de Linné ; qui a 

4 

L 
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qu'elles n'aient été obfsrvées avant leur entier dé. 1 
veloppement. 

Le cereffiurm fériéfam , n°, 
variété dè l'efpèce de Linné 
terminales. à 

9, parait: être une 
; à fleurs folitaires &e 

21. CÉRAISTE dés décombrés. Ceraffium rude- 
rale.: Mar(ch. ts el der sr 

f conne M. Perfoon. 

és * ; É 2 Me ie Ds vd bi 2apÉ € * Crraffrum raule eretlo ) dichotome: foliis obloi- 

Julis pendulis , calice dupld longioribus, Marich, 
Flor. taur. vol. 1. pag. 357. 
Cette efpèce a beaucoup d’affinité avec le ceraf 

tum dichotomum ; elle en Uiffère par fes capfules 
pendantes ; elle eft vélue comme lé cerafiurn vulga- 
turm, Ses feuilles font lés mêmes, mais plus alon- 
gées; les fleurs un peu plus grandes; les pétales 
échancrés , de la longueur du calice ;'les capfules 
plus courtes que les pédoncules , un peu cout- 
bées, corniculies , réfléchies jufque furles tiges 
à la maturité des femences. : 

Cette plante croit dans les vignes & les jardins, 
le long du fleuve Tereck, autouride la ville de 
Kifljar. O:(Marfch.) | 8 

22. CÉRAISTE des glaces. Ceraffium frigidum. 
March. : 

Ceraffium caulibus bafi ramofis, adfcendentibus ; 
foliis lanceolatis , acutis , hirtis ; petalis calice lon- 
gioribus , capfulis oblongis | denticulis xevoluitis. 
Marfch. Flor. caucaf. vol. 1. pag. 362. 

…… Ceraflium (purpurafcens) a foliis_fpathulato-lan- 
opaopes roro te -Wunsues sx À Geolatis,fubiomentofs; cauknis ovatis; caule repente; La plante de Linné reffemble tellément au ceraf. À omis sAiamenr else <anis ones: Fe LR Re à 2 PTE 20 Es a ns Ce . ramis fimplicibus , adfcendentibus , tri quatuorforis.; 

; 2€ # floribus fuhfefilibus ; petalis emarginatis, purpuraf- culture femble tendré à les'con- f Juïegs A ë PRE centibus. Adam. apud. Weber. & Mohr. Catal. £. 
pag. 60. n°, 24. die 

Elle fe rapproche du ceraffium alpinum ; mais fes 
tiges font plus courtes , anguleufes ; les fleurs plus 
nombreufes; les feuilles plus longues, plus aiguës, 
chargées de poils ; les calices plus longs, plus'ai- 
gus ; les pétales un peu plus courts ; d’une couleur 
bleue légère , agréable ; plus longs qüe le calice 
les capfules plus étroites, terminées par de petites 
dents téfléchies; les tiges rameu’es à leur bafe, 
afcendantes, couchées à leur partie inférieure. : 

-Cerre plante croît fur les hautes montagnes du 
Caucale.(2% ( Marfch. }: 7 © x 

* Æfpèces moins connues. + 
mes . PR + I SEUlS HMS ae: - 1 * Ceraftium (diffufum'), caule ramofiffimo , vil- 

lofo , opaco, diffufo; foliis ovato-lanceolatis, tomen- 
À sofis ; floribus paniculato-dichotomis. Perf. Synopf, 

pe de + 4 Plant. 1. pag: $20. ; ; 
porté qu'avec doute à Vefpèce ! k 

es capfules globüleufes à moins | : Jleft douteux que cette efpèce appartienne à 
ce genre fi la corolle eff entière, comme le foup- 
n Les capfules font de la longueur 

du calice; les Re trés-rameufes , vélues, dif 
es feuilles ovales-lancéolées; 

tomenteufes ; les fleurs difpofée. omenteufes ; les f ifpofées en panicule di- 
chotome. Elle æroît daïis F cofle.  : ae 
N * Ceraffium fpathulatum )s caule fimplici , fub- 
villofo ; foliis hirfutis ; inferioribus obovato-fpathu- 
Litis ; caulinis fefilibus, fa bovaris ; floribus glome- 

me rats. Pérf. Sÿnopf. Plant, 1. page f20. 
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Cette plante:a de fi grands rapports avec le cé= 

reffium vulgatum, — ceraflium glomeratum Thuill., 
qu'elle ne m'en paroît étre qu’une variété plus 
tite, Ses tiges font fimples à Mint asses vélues; 
es. feuilles hériflées de poils ; les inférieures ova- 
les - fpatulées ; celles des tiges feffiles , prefque 
ovales; les fleurs agglomérées; les capfules pref- 
qu'une fois plus longues que le calice. Elle croît 
à Saïnt-Dmingue, (7 J.in herb. Desfont. Comm. 
Poïreau.) 

* Ceraflium (alfinoides), caule diff:fo , fubvif- cofo ; foliis ovauis, fimmis fubrotundrs ; pedunculis 
élongatis | unifloris ? petalis emarginatis , calicem | aquantibus. Perf. Synopf. Plant, 1. pag. f21. 

re qu'une variété du ceraffium Vülgatum Liôn,, qui en diffère en ce qu’elle eft moins vélue , fes feuilles plus arrondies, fes pé- tales un peu plus longs; e 

+ Elle ne paroît être 

peu plus longues que Îe calice; fes tiges à peine vifqueufes. Elle a té obfervéé par M. Loifeleur 
dans les environs de Bordeaux. 

1%, Ceraffium ( lineare) ; foliis lineari-lanceolatis : 
acutis ; pubefcentibus ; pedunculis fbunifloris , tomen- 

Sÿ petalis calice majoribus ; acutis, bifidis. Willd. À 
Spec. Plant. 2, pag. 814. — Allioni, Pedem. 2. 
APP. pag. 365. tab. 88. fig. 4. 
Selon M. Decandelle, cette plante pourroit 

bien être Ja même que le céraffium ffriéum, ou 
. Peut-être une variété. Ses pédoncules font lanu- gineux vers leur fommet, 
pétales beaucoup 
bifides ; fes feuilles pubefcentes, linésires-iancéo- lées, aiguës. Elle croit dans les Alpes, fur les |: rochers humides. 

 * Ceraffium 
Zanceolaris 
£gioribus. 
Aid. % 

(dioïcum), hirtum, vifcidum , foliis 
» floribus dioicis, petalis calice tripld lor- 

Ait. Hort, Kew. 2. pag. 120. In Hifpa- 

peut-être n'eft elle-m 
chall , 

; ; 
tour fcarieux eft une 
sapfules plus larges. 
nn de l'ibérie , a 
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F_  CERAMIUM. Genre de plantes acotylédones , 
de la famille des algues , établi d'abord par Roth 
pour plufieurs plantes renfermées auparavant parrni 

les fucus (varec), les ulves, les conferves de Linné. 
| Dépuis la publication de ce genre il a reçu des 
: modifications différentes. Comme il éft encore 
 fufcepuible d'en éprouver d’autres, & que plu- 
fieurs botaniftes diftingués fe propofent de pubiier 
un travail particulier fur ces genres, je ne préfen- 
terai qu'un certain nombre d'efpèces , d’après les 
caractères établis par M. Decandolle dans la Flore 
françaife. (Voyez l'article CONFERVE, Suppl) - 

Les ceramium font compofts de flamens fimples. ou 
rameux , cloifonnés ou articulés ; ils portent des tu- 

 vercules remplis de globules, deflinés à La répro= 
dutfion. h 

Offervatiors. Ce genre renferme les ceramium 
Île a le port de l'alfne ; À <io 

les pédoncules alongés , uniflores; les capfules na _clo cloifon 

prefqu'uniflores ; fes | 
plus grands que le calice , aigus, 

articulés de Roth & les conferves marines. Leurs 
ne font quelquefois vifibles qu’à la loupe 

n _fommes encore r:ès-éloignés d’avoir de 
connoïffances pofitives fur la fruétification de ces 
plantes : 1} ya tout lieu de croire qu'elle confife 
dans ces petits globules: dont font remplis-ces tu- 
bercules le long des filamens ; mais léur donnes 
le nom de capfules , vouloir y trouvér la diftinc- 
tion des fexes , comme dans les autres plantes ; 
dans la perfuafñon qu’elle doit néceffairement exit 
ter , c’eft pofer les bafes d’un fyftème avquel l'on 
ramène des obfervations Qui feroient fufcepribles 
d'une application plus exaëte. (Voyez, à ce fujct, 

l'article VAUCHERIE. } 

Espèces, 

X Filamens fimples. 

Oëfervations. 1] faut rapporter à cette divifion, 
© 19. le conferva capillaris Linn. & Dict., n°. 14% 
qui eff le conferva linum Roth, Catal. 1, pag. 1743 
2°. Roth rapporteencore à ce genr.., fous le nom 
dé ceramium filum, Catal. 1, pag. 147, le fucus. 
filum Linn. (Voyez VAREC, n°, 78.) 

1. CERAMIUM capillaire, Ceramium capillare, 
Ceramium filis viridibus, tenu fimis, elongatis , 

geniculatis, pr ; articulis oblongis. Decands: 
Flor. françi43 pag. 48 , & Synopf. Plant. pag. 9. 
 Conferva capillaris. Roth, Caral. 1: pag. 17ç.-- 

EE. Cette .efpèce a-le port des conferves d’eau 
douce ;elle -paroit, fe confondre avec le conférva. 

| capillaris de Linrié j-mais , dans cette dernière F 
| chaque articulation femble compotée de plufieurs 
| cellüles, tandis que., dans l’autre , chaque cellulé 
| con'titue une articulation, Sa couleureft d’un verts 
: foncé; principalement dans fa jeuneffe. Ses fila= 
meñs-font fimples-ou un peu rameux ;-cylindri- 
ou ad menus , compofés d’articulations ob+ 
longsesxils deviennent pâles, tandis que la cloifon 
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refte obfcure ; ils ne forment pas une touffe fer- 
Se ; mais ils font droits , diftinéts , point entor- 
tillés. 

, Cette plante croît dans la Méditerranée & dans 
l'Océan, adhérente aux corallines & autres corps. 

2. CERAMIUM en paquets. Ceramium glomera- 
tum. Decand. 

Ceramium flis viridibus , tenuiffimis , elongatis , 
geniculatis , crifpato-implexis. Decand. Flor. franc. 
2. pag. 48, & Synopf. Plant. pag. 9. 

… Cérte plante ef affez femblab'e à la précédente 
par fa ftruêture ; mais elle en diffère par fes fila- 
mens crépus, entortillés les uns dans les autres, 
de marière à former un paquet alongé , cylindri- 
que» qui ne fe défunit pas mêine en flottant dans 
eau. 

Cette efpèce croît dans l'Océan, fur la côte du 
Calvados, ( Decand.) 

* * Filamens rameux ou bifurqués, 

On rapporte à cette divifion, 1°. le conferva 
fcoparia ; n°. 9. Le conferva pennata With. Brit. 4, 
pag. 142, n'en eft qu'une variété plus petite, plus 
grêle, plus brune, & dont les ramifications font 
plus ouvertes. 21°. Le conférva agagropila , n°. 21, 
qui a pour variété le conferva laxa Roth, Catal. 1, 
pag. 181, tab. 2, fig. si 3°. le conferva catenata, 
b°. 16, auquel il fant ajouter, comme variété , le 
conferva prolifera Roth , Catal, 1, pag. 182, tab. 3, 
fig. 2; 4°. le conferva rupeftris,n°. 203 $°. le conferva 
polymorpha , n°. 17, qui eft le ceramium faftigiatum 
Roth, Catal. 2, pag. 1753 6°. le fucus byfoides, 
n°. 168, & le facus pinaftroides , n°. 163. 

3. CERAMIUM écarlate. Ceramium coccineum. 
Decand. 

. Ceramium caule ramofo , tereti, fetulis numerofis 
krfuto ; ramis alternis , compreffis , dupliciter pin- 
nauis ; ramulis oppoftis , alternatèm fimplicibus & ru- 
mofis ; tuberculis ovatis, fubpedicellatis. Decand. 
Synepf. Plant. pag. 8. 

. Ceramium hirfutum, Roth 
tab. 4. 

… Conferva coccinea. Mif. Tranf. phil. 57. tab. 18. 
—.Wich. Brit. 4. pag. 141. 

, Catal. 2. pag. 169. 

1 Elle reffemble , par fon port & fa couleur , au 
fucus coccineus. La tige eft longue de huit à dix 
pouces ;. Dapoisi à la partie inférieure de 
chaque articulation, des filets fimples , courts 
& articulés, qui lui donnent un afpect hériffé ; 
elle fe divife enfuite en rameaux comprimés qui 
ne fe ramifient que fur un feul plan & fur leurs 
deux angles. Chaque articulation fucceffive produit 
alrernativement un filet & un filet râmeux, 
de forte que chaque filet fimple eft oppofé à un 

Lo 

CER 
filet rameux. Les filets branchus du haut des ra- 
meaux portent les fruétifications tantôt vers leur 
fommet, tantôt à leur bafe. Ces fruétifications 
font foutenues par un court pédicule épaifi à 
fa bafe; elles font plus brunes & plus opaques que 
le refte de la tige. Chacune des capfules renferme 
des globules vifiblés au microfcope. 

Cette plante eft jetée par les flots de l'Océan fur 
la côte du Calvados. ( Decand. ) 

4. CERAMIUM rofe. Ceramium rofeum. Roth. 

Ceramium caulibus ramofiffimis , tenerrimis , cefpi- 
coffs ; ramulis flofculofis, alternis , acutifffmis ; arti- 
culis utrinquè compreffis ; tuberculis laterclibus , fecun- 
dis , ohovatis , fuélepibus Decand. Synopf. Plant. 
gall p. 8. — Roth, Catal. 2. pag. + — Dillen. 
Brit. Conferv. tab. 17. 

Conferva rofea. English. botan. tab. ÿ47. 

D'une bafe en écuflon s'élèvent plufeurs tiges 
menues, d’un beau rouge , réunies en gazon, 
très-rameufes dès leur bafe ; les rameaux alternes, 
ramifiés, à découpures ailées , courtes & très- 
fines; les articulations en anneau , feulement vifi- 
bles à la loupe , chacune d'elles produifant fur les 
dernières ramifications un globule extérieur , très- 
petit, tous fitués du même côté, de forme ovale , 
arrondie , légérement pédicellée, d’abord d'un 
rofe-tendre , puis d’un pourpre-foncé. 

Cette plante croît dans l'Océan , fur les côtes | 
d'Efpagne , dux environs de Bayonne. 

$. CERAMIUM foyeux. Ceramium fericeum. 
Decand. 

Ceramium pallidè virefcens, fericeum , filamentis 
virgatis ; ramofiffimis ; articulis elongatis, utrinquè 
contraëlis ; medio tumidis. Decand. Synopf. Plant. 
n°. 9 , & Flor. franc. 2. pag. 42. 

Conferva fericea. Hudf. Angl. pag. 485. — With. 
Brit. 4. pag. 140. | 
| Es criffata. Roth, Catal. bot.1. 
— Dillen. Mufc. tab. $. fig. 33. 

Cette efpèce eff d’un vert-pâle, d'un afped 

pag. 193+. 

À foyeux lorfqu'elle eft fèche. Ses tiges , longues 
de quatre à cinq pouces , fe divifent en un grand 
nombre de rameaux très-fins , branchus, entre- 
croilés , qui paroïffent dépourvus d’articulations; 
mais, vus à la loupe, on y diftingue des étrangle- 
inens je Rrofonds [ss articulations quatre à cinq 
fois plus longues que larges, oblongues , renflées 
au milieu , étranglées à leur point de jonétion. 

Cette efpèce croît fur la côte de Dieppe, dans 
 F'Océan. (Herb. Juff. ) | F 

6, CERAMIUM en pinceau. Ceramium penicilla- 
tum. Decand, : 

Ceramium 



CER 
Ceramium purpureum | tenue ; ramofum | rarmulis terminalibus aut lateralibus, loco tuberculi filorum fafciculum gerentibus. Decand. Synopl. Plant: p. 9; & Flor. franç. 2: pag. 43. 

Cette efpèce , dit M. Decandelle, eft d’une grande délicatefle, Sa couleur eft d’un rouge-vif, mais elle s’altère facilement , foit par la deficca- 
tion , foit par la macération. Sa tige eft menye , cylindrique » très-ramifiée , rarement bifurquée ; ls articulations à peine vifibles à la fimple vue quand la plante eft fraîche ; elles le deviennent par Ja defliccation ; alors les nœuds reftent plus rouges que les intervalles : chaque articulation paroît Compofée d’une feule cellule alongée ; les Jeunes ! rameaux naiflent bifurqués ou trifurqués , l’un d'eux terminé par un globule opaque , d'où for- tent bientôt de petites branches qui forment une efpèce de houpe : pendant ce téms les rameaux ftériles s’alongent, & alors les petites houpes pé- dicellées paroiffent latérales, tandis qu’ellesétoient 

réellement terminales. PCR HO Oo NS) | 
Cette x croît dans l'Océan, adhérente aux : grands rochers ou aux varecs. 8 

_.:7« CERAMIUM pédicellé, Ceramium Pedicella- ! 

Ceramium purpureum , elongatum , ramofum , tu- Berculis globofis , Lateralibus , pedicellatis. Decand. Synopf. pag. 9, & Flor. franç. 2. pag. 43. 
= Conferva nodulofa. Lighft. 2, pag. 094.?. 

. Elle reffemble beaucoupau ceramium nodulofum , ayant là même couleur, la même apparence dans | € articulations; mais fés tubercules n’ont point! même pufirion, Il pare le long des principales Tamifications , de côté & d'autre , de courtes pé-, icelles, qui portent à leur fommet , ou un peu au. deffous ; un tubercule arrondi ; fouvenr prolifère, | d'où fortent de petites branches en faifceau. Les qereaux font très-divifés ,-mais non réguliérement Pifurqués ; les articulations proéminentes dans l’état frais, formées par des cellules arrondies ; les in- tervalles cylindriques , à cellules alongées. 
… Cette plante croît fur les grands varecs & les Corallines "Océan. DS PE : 

À 

MrUM alongé. Cerémiim elongarum. 
cn prouve rm en. 

; ulis cylindricis ; tuberculis Lateralibus , Sefilibus. Decand. ce »f. Plant, pag. 9, & Flor.. P38- 44 — Roth, Catal. bot. 2. p. 178. 
Conferva  elongata. Hudf. Angel. 2 n° el Dillen. Mufc. pag. 35. tab. 6. PE 38. _ 6 

.- Conferva rubra. With. LAN: 4. pa 
Botanique, Supplément. Tome 

u$, : açutis ÿ geniculis! [ub- 
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Elle eft, fort grande ; de couleur rouge dans fa 

fraîcheur, brune par la deficcation. Sa tige eft 
glabre, rameufe , cylindrique , fouvent bifurquée ; 
les articulations point faillantes à l'extérieur , 
Vifibles feulement par la tranfparence quand la 
plante eft fraiche ; les rasémitnslemlongés ; infen- 
fiblement plus fins vers leur fommet. La coupe 
tranfverfale , dit M. Décandolle , offre! une aréole 
centrale, entourée:de quatre grandes cellules, au- 
tour defquellés on en voit d’autres beaucoup plus 
petites : les articulations font produites, parce 
que toutes ces cellules fe terminent au même plan 
horizontal, 1 

- Cette plante croît dans l'Océan. L. 

9. CEéRAMIUM varec. Ceramium fucoides. Dec. 
Ceramium fufco-purpureum , cartilagineum , ramo- 

ffimum ; articulis vix lariudine A mit ramis 
ultimis capillaribus ; tuberculis fefilibus , dateralibus. 
Decand. Synopf. Plant. 9 , & Flor. franç. 2: p.45. 

Confervafucoides. Hudf. Angl. pag. 485. — With, 
Brit. 4. pag. 141. 

Ceramium virgatum. Roth, Catal. bot. 1. p. 148, 
tab. 8. fig. 1.? 

Cette plante , qui a l’afpe@ d’un varec, éft car- 
tilagineufe , & forme des touffes épaiffes d’un 
pourpre-brun , furtout dans Jeur-vieillefle. Ses 
tiges font longues. de quatre à cing pouces , très- 

 rameufes & bifurquées ; les rameaux très-aigus , 
infenfiblement rétrécis Jufque vers leur fommet ; 
les articulations plus longues que larges , vifibles 
dans l’état. frais. On ne diftingue , dans les plantes 
fèches;, que les cloifons faillantés fur les vieilles 
tiges ; les capfules feffiles, latérales, hémifphéri- 
ques ; un peu élargies à leur bafe , fituées le long 

es ramifications {upérieures. © 

. Cette plante croît dans l'Océan , fur la partie 
du Mince DAS par la marée. 

«+ 10. CERAMIUM noueux. Ceramium nodulofum. 
| Decand. 

Ceramium :purpureum | ramofum , tenue, ramis 
apice bifurcatis | acutis , divergentibus ; tuberculis 
globofis, ad axillas dichotemie feffilibus, Dec. Synopf. 
Plant. pag. 9, & Flor. franç. 2. Pa8- 45. 

Ceramium violaceum. Roch, Catal. bot. 1 + P- 150. 
À tab. S. fig. 2. ? 

Conferva nodulofa. With, Britan. 4. pag. 138. — 
Dillen, Mufe: tab./7: fig. 40,1 + 0 2. 

An fucus diffufus? Stach. Ner. brit. tab. 16. ? 
M. Decandolle range cette plante parmi les ce- 
iur eft la même ie le ramium. Ï foupçorne qu’elle 

RE AR 4] fücus diffufus de Stäkhoufe. { Voyez ce que 
na 4e pags 138. 1. )l'emavons dit à l'article VAR£C, Rega ds 
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17. CERAMIUM axillaire. Cefañium axillare. 

Décanä. | 

_Ceramiur pürpureum, ramofum , pumilum , tenue , 

rämis apice bifurcatis., acatis, divergentibus, ficci- 

taté albo & fufco annulatis.; tuberculis globofis, ad 

axillas dichotomie.feffilibus, Decand. Synopf. Plant. 
pag: 9 ,-&e.Flor, franç. 2. pag. 46. : 

 Conferÿa élégars. Roth, Catal. 1.p. 199. tab. 5: 
fig. 4 Évu a ml rs 

Elle-eft cinqà fix fois plus.petite que le ceramium 
noueux , auquel elle reffemble beaucoup. Sa tige eft 

cylindrique , rameufe, divifée par cloifons, lef- 

quelles , à l’époque dé la defficcation ; conférvant 
feules leur couleur , font paroïrre cette tige pour- 

vué d'anhéaux hoîrs &’bruts. Les rämeaux font 
une & deux foisbifurqués., un peu divergens à leur 
fommet., munis d’articulations vifibles à la loupe; 
de petits tubercules fefiles, placés dans l'aiffelle 
des dernières ramifications., qui quelquefois pa- 

GER 

mince: fragiles; haute.de deux à trois pouces au 
plus. Sa tige eft cylindrique , articulée, divifée 

plufieurs fois en rameaux bifurqués; les dernières 

ramifcations roulées en dedans, &imitant les deux 
branches d’un forceps : entre ces deux branches fe 

trouve un eubérculé afrondi & fefile ; les derniers, 
rameux, vus’ à la loupe of au microfcopé, offrent 

des cloifons bordées d’uñe rangée de cils verricil- 
léss mais coinime!ces cils difparoiflent avec l'âge, 

ils ne peuvent fournir de éaraétères fpécifiques, 

La couleur de cette plante offre plufieurs varié- 
tés. Elle eft d’un rouge plus:ou moins pale, plus 
ou moins violet. Par la defficcation les cloifons 
confervent une couleur intenfe, plus pâles, quel- 

quefois même totalement tranfparentes & décolo- 

rées dans leurs intervalles. Enfin, dans certains 
individus, les deux branches du forceps font égales, 
inégales dans d’autres, Au milieu de toutes ces var 
riétés, la difpofition des rameaux extrêmes fufiit 
pour faire recopnoitre cette efpèce. ; ts 

= 
é- roiffent latéraux par l’avortement d’un des ra- 

FN de D Le ah 

. Cette plante a été recueillie das Ja Méditèrrac 

12. CERAMIUM grêle. Ceramium gracile. Decand. | 

Ceramium fufco-purpureum , tenue, fubrigidüluri , 
pluries dichotomumr, ramis acutis ; divergentibus ; ar- 

ticulis obfeuris. Decand. Synopf. Plant. pag. 9, 
Flo. franç. 2. pag. 46. ï LR e Sd ÿ 

 Conferva gracilis. Draparn. Herb. Ju. © | 

” Cetre plante eft fort petite, d’un rouge-btun; | 
fa ee cylindrique , ‘un peu coriace, plufieurs 
Fois divifée en rameaux:grêles , alongés , dichoto- 

cations aiguës , divergen- més ; les dernières ramific 
tes; les articulations très-peu fenfibles. 

*Cérreplante croit da 

À 5. tab.2. Sub confervé. 

& | d'un beau rouge-brillai R 
À féracées , divifées en filamens très-fins, fafciculés , 

ns l'Océan, près de Dieppe. { 

Cette plante croit dans l'Océan & dans la 

ditesanéeie ni22O'tench 21019 ee 
£ LA] 

14 CERAMIUM roide. Ceramium ffridum. 

© | Ceramium flamertis fübdichoromis | faficulatis , 
venofis ; articulis longis. Dillw. Brit. Contetv. Fafc. 

Elle eft d’un beau rouge-brillanr. Ses tiges font 

prelque ‘ dichoromes ; la plupart'bifurqués eur 
dernière ramification , traverfés par quelques vei- 
siès longitudinales , divifés en longues articulations 
€ gi dontles féparations font à péine fen- 
bles. : + ? f 4 4 y «3 %2 

. Cette plante croît dans l'Océan, fur lesrochers. 

15. CERAMIUM lanugineux. Ceramium lanugino- 
fum. 2 $ Fi 

( Herb. Juff. ÿ' 

Decand. 

Céramium purpurafeens , ‘tenue , pluries dichro- | 
müm , ramis ultimis , apice forcipaus , feu introrsüm | 
involutis. Decand. Synopf. Plant. pag. 9, & Flor. | 
franc. 2. pag." 46 USE CT LES 

a, Cerkmiü ciliatum Deëande |? 6. 0) 

Forceps. Ceramiuh foréipatum. |) 
* Ceramium flamentis [ubfimplicibus | minutiffimis,, 
ferrdgineis ; articulis longiuftulrs , medio pellucidis; 

cépfilis fPlisus, fecandis, Dilly. Bit. Conferv. 
À cab. 45. Sub conferva, 

Cette efpèce eft extrêmement petite, & ne 
peut guère s'appercevoir à l'œil nu; elle eft com- 
pofée de filamens prefque floconneux , très-fns , 
‘peu rameux , articulés , d'une couleùr brune ou 

_ Gonferva ciliata. Lighft. Scot. 2: pag. 998. e sé a nee Vreanisles dé ant. 
Conferva pilofa. Roth , Catal. boran.. p. 225. | feaileh tous phiotes du time ôté: boit 

tb. s-fige2 -_. I] Getre efpèce croît fur d'autres plantes, patti- 
8. Ceramium glabellum, Decand. Le. 

…"Conferva diaphana. Lighft. Scot. 2. pag. 096. — | 

culiérémient furle ceramium rubram , dans l'Océan 
16. CÉRAMIUM plümulé. Ceramiem-pluimala. 
Ceramium filamentis Roth, Catal. botan, 2. pag, 226. | 

| Gerce éfpècs; «dit M.'Déeille-jben tél» | 
‘ramofiffimiis ; ramis alernis 

pinnaëis ÿ péûnis oppoficis:, Famllis-ulrimis fecundis s 
ii SO À ISIN AEUS HHOIREIEES 
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articulis longiufeulis ; capfulis breviks pedicellatis. Diliw. Brit. Conferv. tab. 50. Sub conferva, 

Crefrus Plumula. Ellif, in Phil, Tranf. $7»P- 426. tab. 18. fig. G. G. g. + 
Cette plante eft petite, d'un rouge-pâle ; fes. tiges filiformes, cylindriques ; très-rameufes 5 les. rameaux Oppolés, aigus, portant d’autres petits Jameaux très-courts, fubulés, unilatéraux, arti- _ culés, garnis d’un feul côté de capfules globuleu- fes , rougeâtres , légérement pédicellées; les arti- culätions cblongues, : : £: ; 
Cette plante croît dans l'Océan, fur d’autres plantés marines. 6 

**%* Tige garnie de filamens verticillés ou très- 
rapprochés. 

Cette divifion, 

17. CERAMIUM éponge: Ceramium fpongiofam. z ss 7: #1 7} La : 

Ceramium rériatié 
Plicibus ; fufco-viridibus.. Decand, Synopf. Plant. gall. pag. 8, & Flor. franç. 2. pag. 98. 

. Conferva fpongiofa. With, Britan. 4- pag. 132. — Lighfr. Scot. 2. pag. 983. — Hudf. Angl. 596. — Roch, Caral. 3: pag. 309. : es est An facus hirfaus Linn.> = Dillw, Brit. Confery. | | | | ta 2 3 en ounr eo 2 1} A lesvericillés? toujours fmplet & non Bifarsués 
_ Cette efpèce paroïtavoir de bien grands rapports avec le fucus hirfutus Linn. Ki _ 

. Elle croît en touffes hautes de trois à quatre. Pouces. Ses tiges font noirâtres , ‘cylindriques Peu rameufes , quelquefois nues à leur bafe, divi- Par anneaux rapprochés, peu faillans , chàr- 
gées, fur toute leur furface , de filamens fimples, prefqu'opaques, un peu rudes, fubulés, imbriqués, d'un vert-fohcé ; appliqués fur les tiges auxquel- es elles donnent un afpeét fpongieux. On y diftin- ue à peine des cloifons, même avec le fecours FH microfcope. À 
Cette plante croît dans l'Océan. (FC). … 

218: Cerairon à fe lilles de préle. méme Hi Dane, C2 PA Fée oi 

no TEE remulis vericillaiis, dichotomis  tnter. eo 8 & nt? Purpureis. Decand, Synopl. Plant. PE: 83 Flan, Rang 2e pag Je. | PP  Conferva ui etifolia Li Scot: 0! — With. Bai us . Bb La: ferv. tab, 54... Le : 
_ Confersia drebricata Hu 
Caul/ Fate 3. pag. 281. 

PAL Sue at 

qui a de très-grands rapports avec les £atrachofpermes, admet le conferva can-. . Gellata, n°. 10 ; le fucus hirfutus, n°. 'PRPCE 

confertiffimis, imbricatis , Jim-. 

| 

| mens grêles, ver ® 4 FA | nairément plès courts que les entre-nœuc 
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: Selon Roth, cette efpèce n'appartient qu'im- parfaitément à cetre divifion. 

_ Ses tiges, réunies plufieurs enfemble, font. cy- lindriques, rameufes , longues de quatre à cinq Pouces, de couleur rouge, coupées , ainfi que les “Principales branches, par des anneaux , de chacun - defquels partent huit à dix petits filets, difpofés en verticilles ferrés. Chaque filet eft deux ou trois fois bifurqué , articulé à chaque bifurcation. Pen- dant qu'on examine cette plante au microfcope , dit M. Decangolle, on remarque fouventque l'ar- ticulation, qui étoit abfolument rouge, devient tour à coup tranfparente fur les bords, & ne con- ferve qu’un filet rouge au milieu. 11 femble que l'articulation eft formée de deux membranes, ê que l'intérieure, qui renferme la partie colorante, fe contracte fur elle-même. 
Cette plante croît dans POcéan , fur les côtés du Calvados. FF PURSER + 

| 19. CERAMIUM à filets fimples, Ceramium fio- plicifilum. Decand. 

Ceramium ramulis verticillatis, fimplicibus con- fertis ; internodis longioribus , purpureis. Decandol. . Syhopf. Plant. 8 , & Flor. franc. 2. pag. 39. 
Conferva verticillara. Roth, Caral. bot: 1. p. 183, 

amPhEsan ner Let 
_ Très-rapprochée de Ja précédente par fon port & fa couleur , elle s’en diftingue par les filets de 

on la diftingue encore de la plante fuivante par fes filamens ; au-moins tous auf longs &-peut- être pluslongs que ladiftance d’un verticille à un autre, Ces filets font compofés d’articulations alo gées & cylindriques; les verticilles très-rapprochés. 

1! CE4S Plante érôff dans LGGéage re °C 
* 20. CERAMIUM cafuarine, Ceramium cafuarina. Décand. es 

Ceramium ramulis verticillatis, fimplicibus ; dif- tantibus , patulis, purpureis. Decand. Synopf. Plant. pag. 8 , & Flor. franc. 2. Pag. 40. à 
Cette efpèce, dit - Decandolle, eft d’un rouge. clair. Sa confiftance eft fort délicare. Elle fe Aédie dès qu’on Ja fort de l'eau ; & s'applique Kac tement fur le papier ; elle forme une touffe lâche. Ses tiges font rameufes > Cyhindriqués , compofées “articulations grêles , cylindriques , longues de deux M De chaque cloifon partent des fila- 

verticillés , fimples , ir) [Qt 
S » £Oom- e quatre à cinq cellules cylindriques / dor te de vHHbleS ES eo) Les 

S .( 

y 
L | rameaux partent de l’aiffelle des verticilles. Les 

7) *'Augl: 596, — Roih, | 
Sig sure < 

Sa 

à 

meaux du ceramiimequi 
le même caraétère que-les ra- 

| ñ PRO FE Er M ARR foliont, rm 5h ru: 
L 
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Cette jolie efpèce croît dans l'Océan, fur les 

côtes du Calvados. ( Decand.) 

21. CERAMIUM cératophylle, Ceramium cerato- 
phyllum. | es 

.Ceramium filis. ramofis , filiformibus , cartilagi- 
neis , geniculatis.; ramis reëlis , undiquè obfeffis ; ra- 

mulis ad genicula werticillatis ; capillaribus ; imbri- 

catis ; fubincurvis , dichotomis , apice extrorsäm dén- 

tato-criflatis ; articulis dupld longioribus. Roth, 
Catal. 3, pag. 311. Sub confervä. 

Au premier afpe& cette plante reffemble au ce- 
 ramiüm fpongiofum ; elle en diffère par fes rameaux 
“plus courts, divifés par des bifurcations plus 
nombreufes ; les filéts des verticilles un peu re- 
courbés ; deux & trois fois dichoromes, aigus à 
leur fommet, dentés & en forme de crête à leur 
partie extérieure, Sa: couleur eft rouffe, un peu 
rouge âtre. 

Cette plante croit dans la Méditerranée, fou- 
vent mélangée avec le fucus helminthocorton. 

22. CERAMIUM myriophylle, Ceramium myrio- Le ae ag cr ra 2 
Ceramium filis ramofis , fetiformibus , cartilagi- 

neis , geniculatis ; ramis divaricatis , undiquë obfef. 
fs ; ramulis a genicula verticillatis, capillaribus., 
furcatis , incurvis , articulis duplo longioribus, Roth , 
Catal. 3. pag.:312. Sub confervä. 

Conferva verticillata, Lighft. Flor. Scot. p. 984. 
n° 13° SES : 

Fucus verticillatus. Wulf. Crypt. aquat. p. 41. | 
n°. r$: tab. 1. — iiét. 8. pag. 381. n°. 102. 

Mufeus parvus , crifpatis foliis noffras. 

Des obfervations faites fur cette plante par 
Roth, qu'il a reconnue pour être articulée, lui 
font trouver-place dans ce genre. (Woyez VAREC, 
‘n°, 102.) 

-, 23: CERAMIUM vêlu: Ceramium villofum. 

Ceramium filamentis ramofis ; ramis ramulifque 
oppofitis , diflantibns; articulis breviffimis; diffepi- 
mentis obfeuris , villofis. Dillw. Conferv. Fafc. 4. 
tab. 37. Sub conferva. — Roth, Catal, bot. 3. 
pag. 314. — Hudf. Flor. angl. edit. 2, p. 603. 

* Elle croît en touffes longues d’un pied & plus, 
d’un vert-jiunâtre. Ses tiges fe divifent en ra- 
meaux prefqu'oppofés, étalés, fimples , diftans, 
chargés à SE articulation de petits filamens 
courts, verticillés, nombreux , très-fins , fubulés, 
égaux , paroiffant velus à l'œil nu , articulés. Les 
pois apparens font d’autres peits filets difpofés 
en aile. : 

- Cette plante croit fur les'rochers lavés parles 
eaux de Ja mer , fur les côtes d'Angleterre, : 

À régulières, 
| azédurachs , 

| CÆER 
_ 24. CERAMIUM en maflue. Ceramium clava- 

forme. 

Ceramium (-conferva clavæformis) , f/is indivi- 

fis, clavaformibus, cartilagineïs ; fubgenicularis , 

undique denfifimè obfeffis ; ramulis verticellarts , ffric= 

tis, membranaceis , tubulofis , trifurcis | obtufifimis. 

Roth, Catal. 3. pag. 315. 

Spongiavermicularis. Scopol, Flor.Carn. edit. 2. 
n°. 145$. tab. 14. 

Cette plante , d’un brun-noirâtre , s'élève d’une 
bafe en écuffon ; elle produit des tiges d’un demi- 

pouce ou d'in pouce , roides , cylindriques , un 
peu courbées, étalées en gazon, entières à leur 

partie inférieure, divifées à leur fommet en ra- 
meaux courts, touffus, verticillés , d'environ 
une ligne de diamètre, renflés en maflue à leur 
fommet, fe pénétrant d’eau comme les éponges. 
Ces rameaux font chargés de verticilles très-épais. 
Les articulations font de petits anneaux à peine fen- 
fibles , fur lefquels fe placent les verticilles. 

Cette plante croît dans la mer, fur les roches 
| calcaires & autres corps marins. 

CERANTHERA. (Voyez CERANTRÈRE. ) 

CÉRANTHÈRE. Ceranthera. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes, ET 

Ve paroit appartenir 44 mille des 
qui comprend des arbriffeaux exo- 

tiques à l'Europe, à feuilles alternes , entières ou 
gg les fleurs difpofées en grappes termis 
nales, haiaur 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

. Un calice à cinq. découpures ; cinq pétales inférès 
fer un tube à cing dents, flaminifere ; cing étamines; 
les filamens terminés par une écaille pétaliforme j un 
fiyie ; une capfule.? : 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 

1%. Un calice à cinq découpurës courtes , ai- 
guës , de même longueur. 5e 

2°. Une corolle à cinq pétales lancéolés , plus 
longs que le calice , inférés par leur bafe fur un 
tube à cinq dents , ffaminifère. st 

3°. Cinq étamines ; les filamens adnés au tube, 
 altérnes avec fes dents, libres à leur fommet, 
| terminés par une écaille pétaliforme, aiguë, con- 
cave ; les anthères à deux cornes, à deux loges, 

: feffiles à la bafe de chaque écaille, 
… 4°. Un ovaire libre , ovale, furmonté d’un 
ftyle de la longuéur des pétales, terminé par un 

1 fligmate fimple, 
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Le fruit, obfervé très-jeune, paroît être une 

capfule. 

Obfervations. Ce genre , dit M. de Beauvois, 
- €ft remarquable par fes étamines. Chaque filament 

fe divife à fon fommét: l’un: des divifions fe «i- 
late en forme d'écaille pétaliforme, au bas de la- 
quelle fe trouve une cavité où l’anthère eft pla- 
cée; l’autre eft la continuation d’une partie du 
filament ; elle traverfe l’anthère.& la furpafle en 

-_ fe fubdivifant en forme de deux petites cornes. 
En ne conférant ce genre que fous le rapport 

de l’appendice pétaliforme qui termine le filament 
des étamines, on pourroic le confondre avec le 
conorhia d Aublet; mais il en diffère effentielle- 
ment, 1°. par le tube ou godet auquel les éra- 
mines font adnées ; 2°, par les feuilles alternes. Le 
premier de ces deux caraétères nous paroît lui 
affigner fa vraie place parmi les azédarachs. Le 
conorhia au contraire a été rangé , par M. de Juf- 
fieu , parmi les vinettiers (4erberides ). L'infpeétion 
du fruit donneroit des notions plus certaines fur 
ce nouveau genre. 

- Le nom de ce genre eft compofé de deux mots 
grecs, de ceros (cornu) corne , & d’antheros (flo- 
ridus.) fleuri. 

EsPrèceEs. 

1. CÉRANTHÈRE à feuilles dentées. Ceranthera 
dentula. Beauv. . » 

Ceranthera folis lanceolato-ovatis , dentatis ; fo- 
ribus fpicatis (racemofis), fubrerminalibus ; petalis 
lanceolato-ovatis. Pal.-Beauv. Flor. Owar. & Ben. 
Vol. 2. pag. 11. tab. 65. 

Aibriffeau dont les tiges font divifées en ra- 
Meaux glabres, alternes, garnis de feuilles al- | 

» pétiolées, lancéolées, ovales , acumi- { ternes 
nées , nerveufes , glabrés à leurs deux faces, lé- 
pérenient finuées ou à peine dentées à leurs bords, 
ongues de quatre à cinq pouces & plus, fur deux 
Pouces de large; les dentelures obtufes ; les fleurs 

fpolées en épi ou plutôt en une grappe termi- 
nale, accompagnée , à la bafe des pédoncules & 
des pédicelles, de braétées lancéolées , aiguës ; les 
pédoncules partiels alrernes ,; foutenant à leur fom- met quelques fleurs pédicellées , en ombelle , les 

ces formant une forte d’involucre ; la corolle une fois plus longue que le calice ; les pétales lan- céolés , ovales, he É 

Cette plante croî at environs dé Buonopozo : davs Le royaume d'Ovare, B a 
2. CÉRANTHÈRE à feuilles refqu’entières, Ce- 

ranthera fubintegrifolia. Bee À qu entières Ce 

Ceranthera foliis lanceolato-oblongis , rar) &irre- 

_cotylédones, à fleurs incomplètes , 
la famille des bruyères, 

&ulariser margine finuofs ; floribus fpicatis (racemofo- | | 

GER 173. 
fpicatis), fubterminalibus ; petalis ovatis, Pal..Beauv. 
Flor. Owar. & Ben. vol. 2. pag. 11. tab. 66. 

Très-rapprochée de la précédente, cette efpèce 
en diffère par fes feuilles plus longues & plus 
étroites ; point dentées, à peine légérement f- 
nuées, acuminées. Les fleurs font plus petires, dif- 
pofées en une grappe refferrée en épi ; les pédon- cules partiels, foutenant plufieurs a alternes , pédiceilées ; les pétales plus courts, ovales & non lancéolés. 

Cette plante croît dans les environs de la ville 
d'Ovare. B 

= 

CERANTHUS. (Voyez CHIONANTE, Suppk ) 

CERASTIUM. ( Voyez CÉRAISTE.) 

CERASUS. Tournefort, & avec lui eurs. 
autres botaniftes , avoit fe les cerifiers des 
pruniers : Linné les à réunis dans le même genre. 
( Voyez PRUNIER. ) 

CERATIA. Perfoon à établi fous ce nom une 
foudivifion des fivartia pour les efpèces pourvues 
d’une corolle prefque cam ée, prolongée 
préfqu’en corne à fa bafe, telles que les fivariia 
corniculata , — umbellata, ( Voyez SUERCE. ) 

CERATIOLA. ( Voyey CÉRATIOLE. ) 
CÉRATIOLE. Ceratiola. Genre de plantes di- 

dioiques, de 
gui a des rapports avec” 

les impetrum , & qui renferme des exo- 
tiques à l’Europe, dont le port & l’inflorefcence 
reffemblent à ceux des erica. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 
Des fleurs dioïques ; point de calice ni de corolle ;* 

deux étamines ; un ffigmate à plufieurs divifions dans 
des fleurs femelles; une petite baie où drupe à deux 
femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font dioiques: Chaque feurméle offre : 
1°. Un calice , une corolle nuls. 

2°. Deux étamines faillantes hors du fommet 
d'un bourgeon entr’ouvert; les filamens droits é 
planes; les anthères affez grandes ; attachées vers 
Je milieu de leur dos , un peu rudes, à demi bi- 
fides à leur bafe , échancrées à leur fommet ; deux 
loges oblongues-ovales , obtufes au fommet, s’ou- 
vrant par un fillon longitudinal. 

Chaque fur femelle offre : 

1°. Un calice 8 une corolle nuls. 

2°. Unovaire globuleux, un peu ovale, ren- 
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fermé dans un bourgeon reflerré à fon fommet ; Des filamens fimples , roides ; tenaces , couverts de 
un ftyle médiocrement faillant , droit, un peu | pecits grains globuleux , deftinés probablement à la 

épais ; un ftigmate dé inégalement en plufeurs | propagation de ces plantes. 
découpures prefque filiformes , en lanières, fou- Losagne : ; 
ASE A8} CRD AE PEN : es plantes ne feront bien déterminées 
vent géminées, étalées en rayons & recourbées. | & Cjifées convenablement que lorfque nous au- 

Le fruie eft un drupe ou une baïe fort petite, | rons un travail général, & beaucoup d'obferva- 
enveloppée par les écailles du bourgeon ; excepté | tions qui nous manquent. 
celles du fommet , de forme fphéroide , peu char- + $ 
pue , contenant deux noyaux aptes cu CERATONIA. (Voyez CAROVBIER.) 
ques ; l'enveloppe un peu épaiffe , à une feule loge ’ ds 
monofperme ; la femence RS ; comprimée , CÉRATOPÉTALE gummifère. Ceratopetalum 

convexe d’un côté. 2 gummiferum. Sith. 
DETTE Ceratopetalum foliis oppofitis , ternatis ; paniculé 

FREE Te EétÈGE. terminali, (N.) — Smith. Nov. Hoil. 1. pag: 9. 
at. MEET He Æ 

ART RE . ‘ | Grand arbre de la Nouvelle-Hollande, pour 
Ceratiola ramis minutifimè lanuginofis ; foliis | lequel M. Smith a établi un genre particulier , à 

quaterno-verticillatis ; angufto-linearibus feu acerofis ; | fleurs complètes , polypétalées , régulières, qui a 
nmularum floridarum Jquamis lanofo-fimbriatis. | des rapports avec la famille des rutacées , & dont 

Mich. Flor. boreal: Amer. 1. pag. 222. le caractère effentiel eft d’avoir : 

Arbriffeau qui a le port d’une bruyère, divifé Un calice à cing divifions perfiffantes, flamini- 

à ide feu -Bérement pugeïcens , lant >uX, | fères ; cing pétales pinnatifides ; les anthères éperon- 

jarnis de feuilles quaternées, prefque verticillées, |'nées ; une capfule à 
Ksoie »Unéaire » Prelqu'en épingles dés Dour | du edfis, 
geons feffiles, axillaires, ovoides, uniflores, com- | TT. Fe 5 Pa de Ru ile Ce, pole, nb | UC Een bre d'u area pou re ées; les extérieures gradu s petites ; re 2 , + phérad -dbee graduellement plus petites ; dont les branches étalées fe divifent en rameaux 

glabres, oppofés, un peu anguleux, garnis de 
les intérieures Jaineufes , frangées , enveloppant 

feuilles Dngie ment pétiolées , ternées ; les folio- 
les parties de la fruétification ; les mâles féparés 
des femelles fur des individus différens; les uns & les feffiles, lancéolées, glabres à leurs deux faces, 

rétrécies à leurs deux extrémités , dentées en (cie; 
les autres privés de calice & de Corolle , à moins 

Reyes. roms pe ÿ Mur Jr ae les dentelures peu marquées ; point de ftipules.. 
| dE E FETE Les fleurs font difpofées en une belle panicule ter-. 

. Cette plante croît dans la Géorgie & la Flo- | minale; les ramifications oppofées ; le calice ca= 
ride , aux lieux arides & fablonneux. R ( 7.) : | loré, à cinq divifions lancéolées , aiguës , jaunä- 
tant à ..  [tres, teintes en rouge à leur fommet; les pétales 
CERATOCARPUS. {Voyez CÉRATOCARPE , alternes avec les divifons du calice , plus se ; 

& Ulufr. Gen. tab. 741 , ceratocarpus arenarius, | inégalement. pinnatifides ; leurs découpures li- 
® Dit. — Gærtn. de Fruét, 8 Sem. tab. 127.) poire aiguës ; les étamines inférées , ainfi que: 

HERVE JOUR ED ie cl. es pétales , fur le calice ; les anchères arrondies 
CERATOCEPHALA : nom fous lequel | à deux loges, prolongées ; à leur bafe , en. uné 

Moœnch (Method. 216) a défigné, comme genre, | pointe en forme d’éperon ; l'ovaire libre , globu-. 
le ranunculus falcatus Linn. Son caraétère généri- | leux , placé au fond du calice; le ftyle court ; le ” 
que porte particuliérement fur cinq étamines ; fur À ftigmate aigu. Le fruit eft une capfule petite 
lés pars mes e + de ; réunies paire par | ovale , à deux loges. ; 
aire fur un rêce e comme : is . 
yofaru Vice Bee S n°, re “ PEUR croit à la Nouvelle-Hollande. B . 

: CERATOCEPHALUS, Perf. OR ic Lie ai dos ca EL EE Pal RS Me teh, ALUS ji C'eft dé 68: | CERATOPHYLLUM. (Poye CORRE). 

ie ns à | | inst . CERATOSANT . Juff. ( Voyez: TR 
LR TONDES. Genre de Tournefort, que te PAT uftr. ns a: LE 

F PT NIP IE pie _ CERATOSPERMUM. ( Poy CÉRATO- 
CERATONEMA. Genre de plantes cryptoga- | SPERME.) Ce genre doit rentrar dans celui des 

mes, que Roth , dâns fes Casa/. bor. Falc. 2, pag. | JPAaria de Haller. (Ju: } *e à 
251, a établi pour plufieurs efpèces de yfus de || -CrrATOsPERMuM. Pèrf. Axiris cera- fon premier Falcicule, Il lui donne pour caractère: | soides , Suppi n°. 1.3 MA ee enr de 

. CÉRATIOLE éricoïde. Ceratiola ericoides. Mich. 

deux loges ; renfermée au fond 
$ 

: 
283 



Pures perfiftantes. 

CER 
CERATOSTEMA, ( Voyez CÉRATOSTÈME.) | 

CÉRATOSTÈME du Pérou. Ceratoffema peru- 
viana, Jui, 

.… Ceratoffema foliis [efilibus , ovalibus ; floribus pa- miculatis, laxis, Petf. Synopf. 1. pag. 480. — Juff. 
Gen. Plant. pag: 163. 

Arbriffeau obfervé au Pérou par Jofeph de Juffieu , qui conftitue un genre particulier de Ja famille des campanulacées. Ses rameaux, peut- 
être laétefcens , font garnis de feuilles fefikes , ovales, coriaces , alternes. Les fleurs font grandes 
-& coriaces, difpofées , à l'extrémité des rameaux. , ! en un épi lâche, prefque paniculé ; toutes pédi- : cellées; les pédicelles munis de bradtées. Le ca-! raétère effentiel de ce genre confifte dans : | 

1°. Un cafice turbiné , à cinq grandes décou- : 

2°. Une corolle coriace, tubuleufe > cylindrique, divifée à fon limbe en cinq découpures droites. 
3°. Dix éramines périgynes ou attachées fur le ! 

calice ; les filamens-courts ; des anthères très-lon- 

cies & bifurquées à leur fommet. 

_ 

€ 

_ 

“éparé. (.F. 
i 

- 

ca 
æ 39) 

gues, attachées par leur milieu , droites, rétré-. 

4°. Un ovaire-adhérent avec la partie tubulée 
du calice, furinonté d’un feul fiyle & d’un fig- l 
mate. 

Le fruit, obfervé avant fon entier dévelopne-| ent, paroit être une capfule couronnée par les! découpures du calice , légérement tomenteufe 5 à} 

| gramin 

f & dans les tems les plus 

‘} plantes céréales. Diodore de Sicile fait.men :{ froment fauvage qui croît dans les campa, À Leontièm ,'aîn 

1 de l'Inde, 

1 5, pag: 1077); l'orge, Cinqnœuds , à cinq loges contenant plufieurs fe- ik 
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que l'origine de-leur découverte fe perd ‘dans les { tems les plus reculés. 

« C’eft un phénomène bien furprenant, dit M. Humbolde dans fes Tableaux de la Nature, que # fur un des côtés de notre planète , il exilte despeu- ples à qui le lait & la farine tirée des graines des 
es font entiérement inconnus , tandis que l'autre hémifphère offre préfque partout des na- tions .qui cultivent les céréales, & élévent des animaux qui leur donnent du lait : ainf la.culture des graminées caraétérife les deux parties du Monde. ans le nouveau Continent, nous voyons que, de- puis le quarante-cinquième parallèle nord Jufqu'au quarante-deuxième parallèle fud, on ne cultive v'uné efpèce de graminée , le maïs, Dans l’ancien ontinent, au contraire, nous trouvons partout, 

reculés, dont l'Hiftoire fafle mention , la culture du famenr a fe d'orge : du feigle , de Pavoine; en un-mot , toutes 214 
u 

es de qu'en plufieurs autres endroits de la Sicile. Cérès fut trouvée dans les prairies d’'Enna, fiabondantes en violettes. i 
» M. Sprengel-2 récemment-recueilli Plufieurs | paffages. intéreffans , qui rendent dflez vraifemb!4- ble l'opinion que la plupart des ef 

d'Europe font originaires du nord la Perfe & où elles croiffent fpontanément, Le fromént d'été croit naturellement dans Je ys des Mufcains , province.du nord de Pinde CU boE, 
appelé par Pline .an- 

fe trouve... fuivanc Moiie 

de blé 

tiquifimum frumentum , 
de Chorène ( Geogr. Armen. pag. 360). fur les ess sn 43 HN eve ont , #0 | bords de l'Araxe ou tuer éorgie, & fuivant 

Cette plante croît au Pérou. 5 ( F. fin kerb.. l'Marc-Pol , dans le Balafcham . dans l'Inde fepten- Jaf. ) : + I{trionale; l’épautre > près d'Hamadan , en Perfe. 
à - £- re Sat Fate ps A En se 3? Ciel i 4 'CERBERA. ( Voyer AHGUAR) 

CERCIS. ( Voyez GAINrER: ) 1 
CERCODEA! (Voyez CERCODÉE, & TMuftr. tab. 319.) Ce geñre doit rentrer dans les halogaris! Forf. ( Voyez ZÉNALE, vol, 8.) sé L] 

“CERDANA. Ce Genré!de la Floré du Pérou diffère trop Peu des cordia de Linné pour en êtte 
& ARBRE-A-ALL , Suppl. © SÈBES- 
H sl: 9e F-50480 >0i4 1 : Æibuo: Hi CURE TT 9 rt : s CÉRÉAL S (Plantes. )..On donne le. nom de ge céréales” à Ces Intéréffantes graminéés , dont les fementes farinétfes font devenues la bafe de 1 nourriture des horimes! def: ncieh Continent , & dont on attribue la découverte à Cérès ; téls que  froment ; l'orge; le figle, &ces c'aft-à-dire 

TIER , pl | 4 
JE i 

} 

À dant à prouver queleblé 

€ SPA UT 35 Ml 2 LISE CRE AM eh FA » J'ai autrefois douté, ;ajoute M. Humbolite, PQ | | [de l'eiffence du-blé Guvage en Alle, & pare 4 CERCIFIS, ( Poy.SaLsmS & SconzoNÈRE.). qu'il n’y étoit devenu tel ‘qu'après y avoir été cultivé; mais l’obfervation de M. Sprengel , ten- 
> Qui devient:quélquefois fauvage en Europe , ne continue pas à {e propagêr dans le même endroit, détruit toute objection. 

» «Un efclave noir de Fernand-Cortez. füt le rémjer.qui:culriva le froment dans:la Nouvelle- Efpa gne-Îlen trouvatrois grains patmileriz qu’on avoit apporté d’Efpagne pour J'approvifionnemert de l'armée. R ER , 
: »elans le couvent des Francifcains , à Quito , onconfervelprécieufement, comme une relique, le vafe  de-terre qui renfermoir lé premier! fro- ment ;_ dont-Fray Jodoco-Rixi dé Gante, moine | Francifcain , natif de Gand , fit. des femis dans'la lle. Onle:cultiva d’abord devant'le: couvent, fur ha * place appelée Pluzuella de San Francifco:, après 
| on aie battu Li Jorde ques endoit« eh | LI 

+ 



176 CER 
qu’au pied du grand volcan Pinchincha. Les moi- 
nes , que je vifitois fouvent pendant mon féjour à 
Quito, me prièrent de leur expliquer linfcription 
tracée fur ce vafe de terre, & dont ils fuppofoient 
ue le fens avoit qu. Iques rapports cachés avec le 

Frotbené: mais je n'y trouvai que la fentence écrire 
en vieux dialeéte allemand : Que celui qui me vide 
n'oublie pas le Seigneur ! Cet antique vafe allemand 
avoit pour moi quelque chofe de refpeétable. Que 
n'a-t-On confervé partout dans le nouveau Conti- 
nent, le nom de ceux qui , au lieu de le ravager, 
l'ont enrichi les premiers des préfens de Cérès! » 

CERESIA. Ce genre a été établi avec affez de 
rrifon , par M. Perfoon , pour le pa/palum membra- 
naceum de Linné. Jacquin l’a fait figurer dans fes 
Fragmenta , pag. 192, tab. 86. 

CEREUS. Cierge. ( Voyez CACTIER.) 

CERFEUIL. Charophyllum, Nlaftr. tab. 2or, fig. 
1, Charophyilum fativum, n°.10; — fig. 2, charo- 

phyllum fylvefire, n°. 8; — Ag. 3, charophyllum odo- “ratum , N°. 15 == myrrhis odorata , Gærtn. tab. 23, 
fig.7; — fig. 4, cherophyllum aureum , n°. - 
myrrhis aurea, Gærtn. fig. 103 — fig. $, charophyl- 
lum temulum , n°,93 — myrrhis temula, Gærtn. 
fig. 115 — fig.6, charophyllum rofratum , n°. 15. 

Offervarions. Ce genre, ainfi que celui des fcan- 
dix & des anthrifcus, &c. a éprouvé beaucoup 
de réformes depuis Linné. Nous nous difpenferons 
de les expofer ici, perfuadés que celle qui a été 
établie par M. de Lamarck eft la plus naturelle , la 
plus facile pour circonfcrire les efpèces dans les 
bornes du véritable caraétère de ce genre , dont le 
plus effentiel confifte dans la forme grêle & alongée 
des femences, 

À l’article PEIGNE, qu'il faut confulter, j'ai 
mentionné plufieurs efpèces ajoutées à ce genre , 
depuis la publication de Particle CERFEUIL. Il 
faudra y joindre la fuivante : 

des Alpes. Charophyllum alpinum. 17. CERFEUIL 
Villars. a 

Charophyllum caule fubfimplici, geniculis tumidiuf- 
culis , foliolis laciniifque diflantibus, Decandol. 
Synopf. Plant. pag. 306 , & Flor. franç. vol. 4. 
pag. 288. — Villars, Dauph. 2. pag. 642: 1°: 

Cette efpèce a de tels rapports avec le chero- 
phyllum filveftre , qu'elle ne fe préfente , au premier 
afpeét , que comme une fimple variété ; mais exa- 

. minée-plus attentivement , on y diftingue déstca- 
raétères qui lui font propres. Ses femences , plus 
ventrues à la bafe, fontliflés & non cannelées , 
dépourvues de fiyle lorfque la maturité eft com- 
plète ; l’ombélle plus ferréeÿ les pérales planes & 

entiers; les tiges fimplés où à peine rameufes , 
“hautes d'un pied ou d'un pied Bdemi ; les feuilles 

55: —! 

CER 
glabres , divifées en découpures plus étroites, plus 
diftantes. 

Cette plante croît fur les montagnes du Dau- 
phiné & de la Provence.  (.W. f.) 

* Charophyllum ( capenfe } , caule levi À aquali ; 

feminibus fulcatis ; foliolis trifidis , glabris. Thunb. 

Prodr, Cap. B. Sp. pag. 51. 

CERINTHE. ( Voyez MELINET. ) 

CERISETTE. On donne quelquefois ce nom 
au folanum pfeudocapficum Linn., à caufe de fes 

fruits d’un rouge-vif, & qui reffemblent à de pe- 
tites cerifes. ( Voyez MORELLE.) 

CERISIER. Les habitans de Saint-Domingue 
ont défigné fous ce nom quelques efpèces de 
malpighia , dont les baies rouges, fphériques , bôn- 

nes à manger, offroient l'apparence de nos cerifes. 
( Voyez MOUREILLER. }) 

CERIUM en épi. Cerium fpicatum. Lour. . 

Cerium foliis oblongo-ovalibus, obtufis, nervois; flo- 
ribus fpicatis. ( N. )— Lour. Flor. coch. 1. p.136. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, monopétalées, régulières, qui paroît de- 
voir fe rapporter à la famille des folanées, & avoir 
gode rapports avec les érunsfelfia. 1] comprend 
es herbes exotiques à l'Europe, à feuiiles fim- 

fleurs font difpofées en ples , alternes , & dont les 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice à cinq découpures ; une corolle campanu- 
lée ; une baie fupérieure diviféé en plufieurs loges pen- 
tagones , monofpermes. i 

C’eft une plante dontles racines font rampantes ; 
les tiges annuelles, herbacées, droites, fimples, 
cylindriques , haures d’un pied & demi, garnies 
de feuilles lancéolées , élargies , alrernes , pétio- 
lées, glabres, prefqu’entières , à plufieursnervures; 
les fleurs blanches, pédicellées , difpofées en épis 
fimples, alongés , droirs , terminaux, munis de 
bractées filiformes.. L Fe 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice, d'une. feule pièce ; perfftant, à 
cinq découpures droites, perliftantes.  ,: 
= 2°. Une corolle monopétale, campanu lées,: un 
peu plus longue que le calice; le limbe redreflés; à 
cinq découpures ; les finus arrondis, 

3°. Cinq éramines inférées fur le tube de la co- 
rolle ; les filamens droits, fubulés, un peu plus 
longs que la corolle ; les anthères oblongues , 1n- 
clinées..…. : die 

£. Es | 

4, Un oi Jibre, arrondi f 
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fyle fubulé, de la longuéur des éramines ; terminé 
par un fligmate fimple, un peu épais, 
Le fruit eft une petite baie globuleufe, divifée 

en plufieurs loges régulières , pentagones , mo- 
nofpérmes , difpofées fur un fimple rang auteur de 
la circonférence interne ÿ les femences petites, 
anguleufes. 

Le nom de ce genre vient du mot grec cherion 
(favus ), à caufe de la difpofition des loges du fruit , affez (emblables aux alvéoles des ruches des 
abeilles. : 

Cette plante croît à la Cochinchine, dans les terrains cultivés, © ( Lour. ) 

CÉROPÈGE, Ceropegia. Iluftr. tab. 179, fig. 1, céropegia fagittata ; n°, 3. — Jacquin , Schoenbr. 1, tab. 38; — fig. 2, ceropegia Far de ALP 
J'ai obfervé dans l’herbier de M. Des ontaines une plante qui approche beaucoup de celle-ci, qui eft 
peut-être la mêmé où une variété. Ses feuilles font linéaires , roïdes , coriaces, un peu roulées à leurs 
bords , longues de deux ou trois pouces, larges 
de deux à trois lignes, pédicellées ou rétrécies 
en pétiole à leur bafe , arrondies à leur fommet 
terminées-par une pointe roide ; les fleurs axillai- 
res , médiocrement pédicellées , prefque folitaires. 

SUITE DES ESPÈCES. 

| s: CERoPÉGE tubéreufe. Ceropegia ruberofa.Roxb. 
Ceropegta foliis ovatis , acuris ; umbellis ereëlis ; 

fadice repente , tuberofä. Willd. Spéc. Plant. 1. 
Pa8. 127$. — Roxb. Corom. 1. pag. 12. tab. 9. 

Ses racines font rampantes , pourvues de dif- tance en diftance de tubérofités irrégulières, qui 
produifent d’autres racines oblongues , cylindri- 
ques , fibreufes. Les tiges font glabres, cylindri- 
ques, grimpantes , garnies de feuilles pétiolées , 
Oppolées , ovales, aiguës à leur fommet > arron- 
dies à leur bafe, longues d’un à deux pouces , fur 
un pouce de large ; les fleurs axillaires , pertées 
€n ombelle droite à l'extrémité d’un pédoncule 
imple, unpeu plus court que les feuilles ; les rayons 
de l’ombelle inégaux , de fix à dix, accompagnés 
à leur bafe de quelques folioles refque fubulées, 
en forme d’involucre ; le calice à cinq découpures Tancéoléés ; la corolle longue d’un pouce & plus, 
tübulée » renflée à fa bafe, refferrée dars fon mi- lieu, divifée à fon limbe en cinq découpures droites, liformes. - ë 

Cette plante croît au Coromandel. 2% (Roxburg.) 
6. CER OPÈGE bulbeufe. Ceropegia bulbofa. Roxb. 
Ceropegia foliis Ovato-ellipticis ; cufpidatis : um- bellis ereitis , radice bulbofä. Will. CAO ARE Pag- 1275. — Roxb. Corom. 1. pag. 11. tab. Pa Botanique, Suppléméne. Tome PE 45 
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Cette plante a beaucoup de rapport avec la pré- 

cédente ; elle en diffère en ce que fes racines ne 
font point rampantes ni tubéreufes , mais pourvues 

* d’une bulbe folitaire, comprimée ; fes feuilles plus 
petites, prefqu'en ovale renverfé ou elliptiques , 
entières , glabres , mucronées ; les fl:urs au moins 
une fois plus petites , difpofées en ombelles laté- 
rales , axillaires, redreflées. 

Cette plante croît aux lieux fecs, dans les forêts 
de l'Inde. 

7. CÉROPÈGE acuminée. Ceropegia acuminara. 
Roxb. 

Ceropegia foliis lanceolatis , longè acuminatis ÿ 
umbellis multifloris  reëlis ; radice bu!bofä. Wild. 
Spec. Plant. 1. pag. 1276. — Roxb. Corom. 1. - 
pag. 12. tab. 8. 

Ses racines font pourvues d’une bulbe arrondie, 
garnie de fibres fimples ; fes tiges glabres, ftriées ; 
fes feuilles médiocrement pétiolées , oppofées , 
longues de quatre à cinq pouces & plus , larges à 
leur bafe de fix à huit lignes, lancéolées, entières, 
longuement acuminées ; les fleurs difpofées , fur 
un pédoncule commun, en ombelles axillaires * 
redreflées , garnies un peu au deflous des rayons 
de plufeurs rangs de braétées courtes , étroites ; la 
corolie refferrée dans fon milieu , renflée à fes deux 

extrémités , longue de huit à dix lignes ; fes dé- 
coupures étroites , pubefcentes. 

Cette plante croît fur les côtes de Coroman- 
del. + (Roxb.) 

8. CÉROPÈGE Jonciforme. Ceropegia juncea, 
Roxb. 

iê Ceropegia foliis lanceolatis, fefilibus ; pedunculis 
Subbifloris , caule carnofo. Willd. Spec. Plant. 1. 
Pag. 1274. — Roxb. Corom. 1. pag. 12. tab. 10. 

Ses tiges font grimpantes , charnues s 
fimples ; garnies de feuilles oppofées, courtes , 
lancéolées , fèches , diftantes , étroites ; tétrécies 
à leurs deux extrémités, en forme d’écailles ; les 
pédoncules Gross ; axillaires, chargés d’une ou de 
deux fleurs ; la corolle une des plus grandes de ce 
genre, longue d'environ deux pouces , d’un blanc- 
verdâtre , traverfée dans fa largeur par des firies 
agréablement ponétuées & panachées de pourpre. 

Cette plante croît dans les Indes orientales , aux 
lieux fecs & incultes. S 

prefque 

9. CÉROPÈGE à longues fleurs, 
flora. 

Ceropegia foliis petiolatis, ovatis , fubacuminatis K 
ereélis ; floribus umbellatis ; coroll& cÿlindricä ; laci= 
niis fubfiliformibus ; hirfuris. (N.) pe 

Ceropegia longi- 

| Getre efpèce me parois avoi des rapports avec 
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Je ceropegia candelabrum par fes feuilles , & avec 
le ceropegia juncea par fes corolles. Ses tiges font 
herbacées, menues, glabres , rameufes >. grim- 
pantes , garnies de feuilles oppofées , pétiolées, 
ovales , glabres, entières , longues d’un pouce &: 
plus, acuminées ,.un peu rétrécies à leur bafe , un 
peu ridées, redreflées prefque verticalement fur 
leur pétiole ; 1:s pédoncules roides, au moins de 
la longueur des feuilles , foutenant à leur fommet 
dés fleurs pédicellées en une ombelle redreffée ; 
de petites bratées féracées à la bafe des pédi- 
celles ; les découpures du calice très-fines, féta- 
cées ; la corolle longue d’un pouce & plus, tu- 
bulée , cylindrique , d’un vert-pâle ou légérement 
purpurine , ftriée longirudinalement ; les décou- 
pures du limbe d’abord réunies, puis écartées, 
droites , filiformes , un peu velues, 

J'ignore le lieu natal de cette plante.? x ( Y. f. 
än herb, Desfont.) si 

10. CÉROPÈGE à feuilles finuées. Ceropegia 
inuata. 

Ceropegia foliis anguflo + lanceolatis ; fénuatis 
5 utrinquè acutis ; umbellis axillaribus. (N.) 

Cynanchum radice glandulofi ; foliis anguflis ,. 
finuatis ; floribus urceolatis | miniatis. Bure, Afric. 
pag. 36. tab. 15. 

Cette efpèce eft diftinguée du ceropegia fagittata 
par fes feuilles non fagitrées à leur bafe, plus lon- 
gues. Les racines font compofées de plufieurs bulbes 
fimples , fufiformes, prefque fafciculées ; elles 
produifent une ou plufeurs tiges grêles , farmen- 
teufes, ligneufes , cylindriques, garnies de feuilles 
diflantes, étroites , oblongues , aiguës à leurs 
deux extrémités , vertes, entières , finuées à leur 
contour. Les pédoncules fimples, beaucoup plus 
courts que les feuilles , font garnis de quelques 
petirs braëtéss ; ils fupportent quatre à fix fleurs : 
pécicellées , prefque difpofées en ombelle 5 1: 
corolle tubulée; d'un rouge-vif, à cinq découpures: 
R plupart avortents il n’en réfulte ordinairement 
qu'un feul fruit pendant , longuement acuminé , 
contenant plufieurs femences brunes, vblongues. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D 5 

"r d 

11. CÉROPEGE luifante. Ceropegia nitida. 

Ceropegia foliis lanceolatis , [ubobtufis , fupra niri- 
dis ; cymis brevibus , axillaribus. (N.) 

- Ses tiges font prefque ligneufes , glabres, cylin- 
driques , chargées de rameaux prefqu’oppofés, 
menus, alongés , garnis de feuilles oppofées , mé- 
diocrement périolées , lancéolées , un peu ovales, 
quelquefois plus alongées , prefqu'eilipriques ; 
ks unes obtufes à leur fommet, rétrécies à leur 
bafe ; les autres aiguës ; ou rétrécies & obtufes à 
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: leur fommet, vertes & luifantes en deffus , plus 
pâles en defious , longues d’un à deux pouces, fur 
environ un demi-pouce de large; les périoles 
“très - courts ; les fleurs difpofées en petits co- 
rymbes ou en cimes axillaires, pédicellées, fur un 
pédoncule très-court. 

Cette plante croit à Saint-Domingue. D ? 
(VW. f. in herb. Desfont.) : 

* Efpèces incertaines , moins connues. 

È Ceropegia ( obtufa) , foliis obtufis , caule volubili. 
Lour. Flor. coch. vol. 1. pag. 114. 

Ses tiges font glabres , filiformes, grimpantes ;- 
fes feuilles planes , oblongues , obtufes ; les fleurs‘ 
pales, femblebles à celles du ceropegia candelabrum ; 
les pédoncules plus courts ; les fruits plus grêles : 
elle croit à la Cochinchine. % 

* Ceropegia ( cordata ) , foliis cordatis , umbellis 
pendulis. Lour. Flor. coch. vol. 1. pag. 114. 

Cette plante paroît avoir les plus grands rapports 
_ avec le cynanchum cordifolium de Retz , Fafc. Les 
tiges font grimpantes & rameufes ; les feuilles lon- 
 guemert pétiolées, glabres ,encœur, très-entières; 
les fleurs d’un vért-jaunâtre , difpofées en une 
ombelle ample , axillaire; leur calice à cinq fo- 

É lioles ovales , aiguës, petites ; la corolle à cinq 
découpures ovales , conniventes; un appendice 
charnu , à cinq lobes ; dix glandes oblongues & 
 Conniventes ÿ cinq anthères fefliles, très-courtes ; 
l'ovaire alongé , bifide ; le ftyle court, épais; le 
figmare obtus , échancré. Cette plante croit à la. 
Cochinchine. ( Loureiro. ) « 

CEROPEGIA. ( Voyez CÉRorècE. }. 

; CÉROXYLON des Andes. Ceroxylon andicola. 
anpl. He 

Ceroxylon frondibus pinnatis , fabrs argenteo= 
pubefcentibus. Humb. & Bonpl. Plant. équin. 1. 
pag. 2. tab. 1 & 2. 

Grand & bel arbre de l'Amérique , de Ja famille 
des palmiers , voifin de l’iriartea de la Flore du Pé- 
rou , & qui conftitue un génre particulier , donc le 
caraëtère effentiel efl d’avoir : 

Des fleurs monoïques ; un calice trifide ; trois: 2 PSE : pétales; un grand nombre d’étamines ; Le rudiment 
d'un piffil dans les fleurs mâles ; un ovaire furmonté de 
trois fhigmates [effiles ; un drupe monofperme ; Le noyau 
globuleux , point perforé à [a bafe. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de cent foixante À 
cent quatre-vingts pieds. Il tient à la rerre par des 
racines fibreufes , très-multipliées ; la racine pi= 
votante plus grofle que le corps même du palmier. 
Le tronc, renflé par fon-milieu ,eft divifé par an- 
peaux. Les efpaces compris entr'eux font récou- 
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verts d’un mélance de réfine & de cire, qui forme 
une couche dé quelques lignes d’épaiffeur. Les 
feuilles font ailées, leur pétiole triangulaire, & 
produifant de chaque côté de leur bafe des fila- 
mens longs d’énviron trois À quatre pieds ; les fo- 
holes coriaces , nombreufes, fendues en deux à 
leur extrémité , pliées en deffous daps toute leur 
Joneneur ; leur face fupérieure glabre , argentée ; 
l'inférieure recouverte d'une fubftance pulvéru- 
lente, qui fe lève par écailles argentées. 
Des régimes très-rameux, longs d'environ trois 
pieds, naïffent fur le même individu: lés uns font 
chargés de fleurs femelles, d’autres portent des 
flêurs mâles à leur partie inférieure, & des fleurs 
hermaphrodites À. leur partie fupérieure , qui 
avortent conflamment. > 
Chaque régime a une fpathe alongée, aiguë, 

d'une feule 
hermaphrodites, ont un calice double , l'extérieur 
d’une feule pièce , divifé jufqu’au milieu en trois 
parties égales; l'intérieur, que quelques bota- 
niftés Confidèrent comme coroile , trois fois plus 
grand , à trois folioles aiguës , alternes avec celles 
du calice externe; douze éramines , quelquefois 
plus, attachées par des filamens courts à un épaif- 
filement charnu , alternes avec les folioles du 
calice interne ; les anthères linéaires, bifides à leur 
bafe , s’ouvrant en deux logés. 

Dans Les fleurs hermaphrodites un ovaire fur- 
monté de trois fligmates aigus , divergens : il lui 
fuccède , ainfi que dans les fleurs femelles , un : 
drupe à une loge, de forme fphérique , d’un demi- 
pouce de diamètre, de couleur violetre-en mürif- 
fant , contenant une amande fort dure ; d'une: 
tranfparence cornée ; l'embryon placé dans une : ptite cavité fituée à la partie inférieure & latérale; ! 
chaque amande à deux enveloppes , l’une exté- 
rieure, de couleur de rouille , épaifle , friable, fe : 
féparant d'elle-même ; l’autre » très-mince , de 
couleur canelle , adhérant fortement à l’amande, 

Ce palmier croît fur la montagne de Quindiu , ! 
dans la partie des Andes la plus élevée , qui fépare : 
la vallée de la Madeleine 7 celle de la rivière de ! 
Cauca. BD 

: ‘ation de cette plante ” remarque M. Bon- : 
phind > au deflus du nivéau de la mer, préfente un | 

E‘très-frappant po é His des : végétaux. Les pale Ppant pour la géographis des 

fous les tropiques ; Jufqu’à cinq cents toifes ‘de hauteur : le froïd des ons lose: Clovis | 
les empêche de s'approcher dava See 
“inférieure de la neige perpétuelle. j 

à 

Le CÉROXYLON fait une exception bien rare à | 

pièce. Les fleurs mâles, ainfi que les | 

{ 

mers ne fe trouvent en général, | 

| , fubfeffilibus. 
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cette loi conflante de la Nature : on ne l'obfèrva 
guère dans les plaines; il ne commence à femon- 
trer qu'à la hauteur de neuf cents toifes , égale à 
gelle de la cime du Puy-de-Dôme ou du paffage du 
mont Cénis. Il paroît qu'il fuit les grandes chaleurs 
des régions moins élevées. 

CERV ANA. Forskh. Vahl a confidéré ce genre 
de Forskhall comme devant être rangé parmi les 
buphthalmum. ( Voyez BUPHTALME des prés, 
Suppl, , n°. 19.) … 

CERVANTÉESE. Cervantefa. Genre de plantés 
dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famiile 
des thymélées, qui paroît avoir quelque rapport 
avec les Zagerra ; il comprend des arbrifleaux exo- 
tiques à l'Europe, à feuilles fimples, alcernes; les 
#eurs difpofées en grappes. 

_ Le.caraétère effentiel de ce genre eff d'avoir : 
Un calice campanulé , Pentagone ; point de corolle; 

cinq écailles entre les découvures du calice; cinq éta- 
mines ; un ffyle; une noix enveloppée par Le calice 
charnu ; une femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d'une feule pièce , campanulé, à 
cinq angles, à cinq déconpures ovales , aiguës ; 
coloré & agrandidans la fruétification. 

1°. Point de corolle ; cinq écailles très-petités , 
blanchâtres, arrondies , ficuées entre les décou- 
pures du calice. : + 

3°. Cinq étamines ; les filamens inférés à la bafe 
du calice, égaux, comprimés , alternes avec les 
écailles ; les anthères oblongues , bifides à leurs 
deux extrémités. ; : 

4°. Un ovaire libre; ovale; point de ftyle; un 
fligmate fimple. 

Le fruit confifle en une noix ovale , mono- 
fperme , enveloppée à fa partie inférieure par le 
tube du calice charnu, agrandi, à cing angles , 
furmonté par cinq grandes découpures aiguës; le 
noyau ovale, unilocu!aire, fongueux depuis fon 
_milieu jufqu’à fa bafe. | 

ESPÈCE. 

CERVANTÈSE tomenteufe. Cervanteffa tomen- 
tofa. Flor. peruw. : ; 

Cervantelia foliis linearibus, ob!ongis ; floribus 

ab. 241, 8. 8. 
Cervantefix bicolor, Cavan. 

pag. 49. tab. 475. F2 

#° F3 ht | 7105. 

ReËt DA DENIS © ei 

HE, à 

Flor, peruv. vol. 2, pag: 19. 

… 
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Arbtiffeau dont le tronc s'élève à la hauteur de 
douze à quinze pieds , chargé de rameaux épars, 
flexueux , couverts, dans leur jeuneffe, d'un duvet 
brun, länugineux ; chargés de feuilles ovales, 
oblongues , très-entières , roulées à leurs bords, 
Éparfes , pétiolées, revêrues , à leurs deux faces, 
d'un duvet tomenteux; prefque glabres à leur face 

. fupérieure dans leur vieilleffe , longues de deux à 
trois pouces , larges d'environ un pouce ; les pé- 
tioles courts , épais, tomenteux. 

Les fleurs font petites , difpofées en grappes 
axillaires & terminales , lanugineufes, flexueufes; 
es pédicelles rrès-courts , alongés & pendans à Ja 
maturité des fruits 3 les braétées lancéolées , cadu- 
ques ; le calice d'abord tomenteux ;‘à cinq décou- 
pures ovales, aiguës, plus longues & plus épaiffes 
fur les fruits; la corolle remplacée par cinq écailles 
blanchâtres (felon Cavanilles, une corolle mono- 
pétale, trois fois plus courte que le calice, à cinq 
découpures arrondies). Le fruit eft une noix gla- 
bre , ovale , à une feule loge , recouverte par le 
CU. DR — nd sé 

ei plante croît au Pérou, aux lieux efcar- 
p . à Fe + 3 = 

CERVARIA. Gærtner, de Fruét. & Sem. 1. 
pag. 90. tab. 21. Genre établi d’abord par Rivin, 
adopté par Gærtner , que Linné a réuni aux atha- 
mantha , fous le nom d’achamantha cervaria. M. de 
Lamarck a renvoyé cette efpèce au genre felinum, 
à caufe de fes femences comprimées , prefque gla- 
bres, fans rebord. (Voyez SELIN , n°. 7.) 

CESTREAU. Céffrum: Hlufir. tab. 112, fig. 7, 
ceffrüm noëlurnum , n°. 1; = fig, 2, ceffrum oppoji- 
tifolium , Suppl. 

Obfèrvations. 1°. Le ceffrum venenatum , n°, $, 
eft le ceffrum laurifolium Lhérit. Stirp. 1. pag. Go. 
tb. 34. — Laureola larifolia , floribus albicantibus , 
-odoratis. Pluken. Phytogr. tab. 95. fig. 1, & Almag. 
209. ( Excluf. Burm. fynon.} Î] croit en. Amé- 
rique. Lots ps 4 : [ae 5 

_2°%. Le cefftrum hediundæ, n°, 2, eft le ceffrum 
auriculatum Lhérit. Stirp. 1. pag. 71. tab. 35. — 
Flor. peruv. 2. pag. 28. tab. $5. fig. a. An va- 
rietas ? 

3°. Le ceffrum campanulatum , n°. 6 , eft là même! 
gran que l’arropa arborefcens , n°. 3. (Woyez, 
ELLADONE , Suppl. Obferv. ) 

Les ceftreaux offrent une fuite d’efpèces rémar- 
quables la plupart par l'odeur fuave que répandent 
les fleurs , les unes feulement pendant la nuit, 
d’autres pendant le jour , tandis que plufieurs ef- 
pèces fonc odorantes le jour & la nuit. D'un autre 
côté , il en eft d'une odeur féride. Les feuilles 

“ont particuliérement cette pe lorfqu’on les 
écrale entre les doigts. La flexibilité de leurs ra- 
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meaux , fouples & grimpans , les rend propres à 
couvrir des berceaux , & à d’autres ornemens de 
nos jardins, 

SUITE DES ESPÈCES. 

. 9. CESTREAU du Chili. Ceffrum parqui. Lhérit. 

Ciftrum foliis anguflo-lanceolatis , flipulatis ; flo- 
ribus fubracemofis , fafciculatis, ex luteo virefcenti- 
bus ; baccis violaceis. Lam. illuftr, 2. n°, 2271. — 
Lhérit. Stirp. 4. pag. 73. tab. 36. — Willden. 
Arbr. Go. 

Cefrum ( virgatum}), fodiis lanceolatis , acutis ; 
ramis floriferis paniculatis , pedunculis corymbofo- 
racemofis. Flor. peruv. 2. pag. 27. : 

Parqui. Fevill. Peruv. Obf. 3. tab. 32. 

Ses tiges , hautes de fept à huit pieds, fe divi- 
fent en branches alongées, cylindriques , d’un 
blanc-jaunâtre ou cendré, chargées, vers leur 
extrémité , de très-petits rameaux courts, flori- 
fères. Les feuilles font alternes, prefque feffiles, 
étroites , lancéolées , glabres à leurs deux faces, 
d'un vert-gai , entièfes , rétrécies en pétiole à leur 
bafe , à peine aiguës à leur fommet , d’une odeur 
défagréable lorfqu’on les froiffe entre les doigts, 
accompagnées à leur bafe de ftipules caduques , 
linéaires. Les fleurs font , quelques-unes folitaires, 
axillaires , la plupart difpofées , le long des petits 
rameaux , & principalement vers leur fommet , en 
petites grappes courtes, prefque fafciculées , axil- 
laires, fefiles ou médiocrement pédicellées; le 
calice glabre , court, tubulé , à cinq dents 2iguëss 
la corolle odorante pendant la nuit, d’un jaure- 
verdâtre , longue d’un pouce ; le tube renflé , 
élargi vers fon orifice ; les divifions du limbe ova- 
les , aiguës ; les filimens quelquefois dentés. Le 
fruit confifte en une petite baie ovale , d’un violet . 
tirant fur le noir, contenant cinq à fix femences 
coniques. 

Cette plante croît fur les montagnes au Chili. 
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 

CF, và) : 

10. CESTREAU fubéreux. Cefirum fuberofum. 
Jacq. 

Ceftrum flamentis dentatis, dentibus bifidis, r&r 
cemis compofitis.; foliis oblongis, planis. Jacquin, 
Schoenbr. 4. pag. 26. tab. 452. 

Arbriffeau glabre, d'environ cinq Pieds de haut; 
fon tronc d’un.brun-cendré, fubéreux ; les rameaux 
cylindriques ; les feuilles alternes,. très-férides ». 
pétiolées , oblongues, planes , aiguës, très-entiè- 
res, luifantes , longues de trois à quatre pouces . 
les grappes axillaires & terminales , droites, éta- 
lées ; les fleurs fefiles ou prefque feffiles , agré- 
gées , odorantés ; la corolle d’un jaune de foufre 
pale ;.les filamens adhérens ; jufque vers leur mi- 
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Heu , au tube de la corolle , un peu élargis , & mu- 
nis d'une dent bifide à l'endroit où ils s'en déta- 
chent, puis fubulés, plus courts que la corolle ; 
les anthères arrondies; le fligmate en tête ; ombi- 
Jiqué. 

Son lieu natal n’eft pas connu. B (Jacq.) 

11, CESTREAU dés teinturiers. Ceffrum tinéo- 
rium. Jacq. = 

Cefirum flamentis edentulis , foliis lanceolato-ova- 
tiS, racemis axillaribus & terminalibus » foribus pe- 
dicellatis ; corollis acutis, reflexis. Jacq. Schoenbr. 
3. pag. 45. tab. 332. 

Sés tiges font droites, cylindriques, hautes de 
quatre pièds, rameufes ; les feuilles alternes, un 
peu fétides , médiocrement pétiolées, lancéolées , 
ovales , très-entières, luifantes , un peu coriaces, 
d'environ trois pouces de long fur un demi-pouce 
de large ; les grappes axillaires & rerminales ; les 
pédicelles courts ; les fleurs peu odorantes ; la 
corolle blanche ; le tube un peu élargi à fon ori- 
fice ; le limbe à cinq ou fix découpures lancéolées, 
aiguës, trés-ouvertes , puis réfléchies; les filamens 
dépourvus de dents , attachés, prefque dans toute 
leur longueur, au tube du calice; les anthères 
oblongues; les baies arrondies, d’un noir-violer. 

Cette plante croît en Amérique , à Caracas. b 
(Jacg.) 

. 12. CESTREAU grimpant. Ceffrum fcandens. 
-Vahl. 

Cefirum flamentis edentulis ; foliis ovatis , atte- 
muatis, glabris ; racemis axillaribus , Jubcompofitis ; 
ramis fcandentibus. Vahl, Eglog. 1. pag. 24. 

Ses rameaux font glabres , cylindriques , grim- 
pans ; les feuilles diftantes, longues de deux pou- 
ces; glabres, ovales, rétrécies, un peu aiguës, 
“‘très-entières ; les pédoncules grêles, pubefcens, 
folitaires, axillaires;. les pédicelles fliformes , 
longs d’un pouce ; glabres; les inférieurs à trois 
eurs ; une. petite braétée linéaire à la bafe du 

calice; celui-ci alongé , à cinq petites dents ; Ja 
corolle longue d’an pouce & demi; les décou- 
pures du limbe fubulées ; l'ovaire prefque globu- 
leux ; le figmate dilaté , très-obtus. 

; eee plante croit en Amérique, proche Sainte- 
arthe, B (Vakl.) 

peruv. - 

Ceffrum flamentis dentatis ; foliis ovatis , acutis, 
undulatis ; pedunculis axillaribus terminalibufque , paucifloris. Flor. peruv. 2, pag-28itab. 155. fig. 6. % t g Ë . - 

1 3 Cesrreau ondulé. Ceffrum undulatum. Flor. 

. Ses tiges font granuleufes, hautés d'environ 
quinze pieds; les rameaux grèles, efflés; jes 
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feuilles éparfes, médiocrement pétiolées , réflé- 
chies, ovales , aiguës , luifantes , ondulées, très. 
entières; Jes pédoncules axillaires & terminaux, 
filiformes, folitaires , foutenant environ huit fleurs. 
médiocrement pétiolées ; les braëtées linéaires , 
caduques ; la corolle jaune , pubefcente à fon lim- 
be ; les filamens munis d’une petite dent; les an- 
thères petites , tétragones; une baie violette, à 
deux loges, contenant environ fix femences bru- 
nes , anguleufés, tronquées. 

Cette plante croît au Pérou , parmi les décom- 
bres, & aux environs de la ville de Huanuco. D 
(Flor. peruv.) … 

14. CESTREAU touffu. Cefrum confertum. Flor. 
peruv. 

Ceffrum foliis ovato-ovalibus , acuminatis , coria- 
ceis , confertifimis ; floribus axillaribus | congefiis , 
[efilibus. Flor. peruv. 2.pag. 29. tab. 193. <. 

Ses tiges font droites , brunes , très-rameufes ; 
fes rameaux épars, très-longs ; les feuilles éparfes , 
rapprochées , médiocrement pétiolées , coriaces 
ovales , acuminées , glabres à leurs deux faces, 
luifantes en deffus , à veinules un peu faillantes ÿ 
les fleurs axillaires, fefiles , réunies par paquets , 
munies de braétées ovales, coricaves , linugineu- 
fes ; le calice cilié à fes bords ; les filimens point 
dentés ; la coroile jaunâtre , quatre fois plus lon- 
gue que le calice; fon limbe légérement tomen- 
teux à fon bord; les baies d’un pourpre fombre, 
de la groffeur d’un pois. 

Cette plante croit dans les forêts ; au Pérou. 

15. CESTRE AU aggloméré. Ceffrum conglomera- 
tum. Flor, peruv. 

 Ceffrum foliis lanceolatis , acutis ; floribus axilla- 
ribus , numerofifimis , conglomeratis , fefilibus, Flor. 
peruv. 2. pag. 29. tab, 156. pe 

Ses rameaux font très-nombreux, étalés; les 
feuilles lancéolées , alternes, pétiolées, aiguës 
très-entières , étalées ; les fleurs nombreufes , axil- 
laires, feffiles, réunies en trois paquets globu- 
leux , féparées par des braétées linéaires , lanugi- 
neufes; les calices pourpres, hériffés à leur fommet;, 
la ,corolle jaune; les découpures purpurines en 
dehors; les filamens privés de dents ; le fligmate 
concave. Les découpures du limbe varient de fix 
à fept, ainfi qué les autres divifions. 

Cette plante croît fur les lieux efcarpés, au 
Pérou, R (Ruiz & Pav.) | 

16. CEsTREAU hériflé. Cefrum hirtum. Swartz. 

Ceffrum floribus fubfpicatis , axillaribus ; foliis 
cordatis , acutis , fubtùs ramulifque hirtis. Swartz , 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 478 Ée Sà 

Ses tiges font hautes d'environ douze pieds; 
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fes rameiux hérifis vers leur fommet ; fes feuilles 
très-médiocrement pétiolées , longues d'un demi- 
pied, ovales-oblongues ou elliptiques , uh peu en 
cœur à leur bafe, entières, un peu mucronées , 
glabres en deffus, pubefcentes , hériflées en def- 
fous ; les fleurs en grappes courtes , axillaires , 
compofées de quatre à fix fleurs prefque fefliles, 
d’un vert-blanchâtre ; point de bractées ; le calice 
ovale, tubulé, à-cinq petites dents ; la corolle 
infundibuliforme ; le tube long, étroit ; les décou- 
pures ovales, obtufes, conniventes , fans dents 
intermédiaires ; une baie noire, ovale, pubef- 
cente, à deux femences. 

Cette plante croît à la Jamaique, dans les fo- 
têts. h (Swariz. ) 

17. CesrReAU à larges feuilles. Ceftrum lari- 
folium. Lam. 

Céfirum racemis breviffimis , axillaribus ; foliis 
ovatis , glabris ; ramulis petiolifque fubtomentofrs. 
Lam. Iliuftr. 2. n°.2275. de Lt 

© Ceffrum (atifolium ) ; flamentis edentu/is ; ramis 

villofis ; racemis ‘axillaribus ; brevioribus. Vahl, 

Eglog. 1. pag. 25. së | 
ES 

Cètre efpèce, très-voifine de la précédente, 
en diffère par fes feuilles non hériflées en deffous, 
& jamais en cœur à leur bafe. Ses rameaux font 
alongés , ponétués, velus ; pulvérulens, cendrés ; | 
les feuilles glabres , ovales ou elliptiques, longues : 
de cinq-à fix pouces fur trois de large, aiguës, 

peine veinées, glabres en deffus , légérement 
pulvérulentes, un peu pubefcentes , particuliére- 
ment fur leurs nervures, ainfi que fur les pétioles; : 
les fleurs en grappes axillaires, ternées dans le } 
bas, géminées vers le haut, folitaires à l'extré- 
mité, de cinq à huit fleurs; les pédicelles erès- ! 

L: 

fuperne folitfque ellipricis, fubeùs pulverulento-[ub- À 

courts , alternes ; le calice très’coùft!,. pulvéru- ! 
Jen ; la corolle longue d’un pouce ; les découpu- À 
res lincéolées, aiguës ; les filamens point dentés ; ! 
les aïthères globulcufes ; le digmate en réte ; une 
baie oblongue , à deux loges; deux femences dans 
chique loge. : È 

Cätte plante croît dans l'ile de la Trinité. 

18. CESTREAU à grappes. Ceffrum racemofum. | 
Flor. peruv. Rene. 

. Ceffrum foliis lanceolato-ovatis , acutis ; racemis | 
brevibus ;-compofiris , 1-3-nifque, intérmedio pro 
duékiore. Flor. peruv. 2. pag. 29. tab. 154. fig. 6. 

Tige droite, très-glabre, haute de quinze à 
dix-huit pieds, divifée en rameaux alongés, gare 
nie de feuilles alrèrnes, pétiolées , lancéolées, 
ovales , aiguës , très-entières. Les fleurs font dif- 

À coriaceis ; ae faféiculatis 

polées en grappes fimples , folitaires ou réunies 
deux à trois dans l’aiflelle des feuilles, l’inter- 

CES 
médiaire plus alongée. Le calice efl fort petit. Le 
fruir eft une baie violetre , globuleufe, à deux 
loges , à quatre femences brunes , cblongues. 

Cette plante croît-danis Jes foiérs, au Pérous 
elle fleurir en mai, juin & juiller ; elle répand uhe 
odeur fétide, 5 (Æor. reruv,} 

19: GESTREAU à longues fleurs, Ceffrum loñgi- 
florum. Flor. peruv. me 

Ceftrum foliis ovato-oblongis., acuris; pedunculis 
terminalibus , paniculato-racémofisÿ vorolle tubo lon- 
gifimo , curvato. Flor. peruv. 2: pag)aS. tab. 154. ds 

Ses rameaux font, légérement pubefcens; fes 
feuillésmédiocrement pétiolées, ovales-oblongues, 
très-entières , luifanres en deflus, légéremert la- 
nugineufes dans leur jeunefle; les flurs difpofées 
en grappes paniculées , feuillées ; les ramifications 
axillaires , à quatre ou fix fleurs péäicellées , ac- 
compagnées de bractées foliraires , lancéoléés ; le 
Calice lanugineux; la coroile purpurine, longué 
d'un pouce & demi; 1: tube glabre ; le limbe la- 
nugineux à fon bord extérieur; les baies affez 
grandes, ovales, d’un pourpre-obfeur ; les fe- 
m-nces hombreufss , petites , anguleufes. 

. Cette plante croît dans les forêts, au Pérou. D 
(For. peruv.) 

20. CESTREAU à broffes. Ceffrum flrigilarum. 
Flor. peruv. = Se à. 

Cefirum foliis cordato-acutis ; pedunculis eminis, 
racemofo-paniculatis ; :altero breviore. Flor. per. 2. 
pag. 29. tab. 156. 

. Arbriffeau de dix à douze pieds, chargé fur. fes 
tiges d'un duvet court & rude prefque comme 
une brofle; les rameaux éralés; les feuilles pen- 
dantes , en cœur, aiguës, médiocrément pétio- 
lées ; glabres en deflus ; les pédonculés axillaires, 
géminés, ramifiés en grappe pañiculée ; les fleurs 
prefque fefijes, accompagnées de trois petites 
braétées ; ‘la corolle d’un jaunc-verdâtre , quatre 
fois plus longne que le calice; le tube courbé ; 
point de dents aux filamens; des baies ovales , 
tronquées , d’un violet-obfcur. : | 

Cette plante croît dans les forêts du Pérou. B 

- 21. CESTREAU à feuilles oppofées. Ceffrum op- 
pofitifolium, Lam. Fe a À} ( -HRES 

Ceffrum foliis oppofitis ; lanceolatis,, nervofis., fub- 
; Jeffilibus , axillaribus. 

Lam. Iluftr, 2, n°, 2279. tab. 112. fig. 2. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres ; droits, 
cylindriques, ftriés, garnis:de feuilles oppofées., 
prefque fefliles, lancéolées, un peu coriaces, 
très-entières , ‘aiguës à leurs deux ‘extrét 
longues de deux pouces & plus , fur environ fix à 

F 
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huït lignes de large, marquées de tiervures ra- 
meufes , un peu faillantes. Les fleurs font fefiles, 
petites, réunies par paquets dans l’aiflelle des 
feuilles; le. tube de la corolle grêle ; le limbe à 
cinq lobes courts. 

Cette plante croît dans l'Afrique, où elle a été 
recueillie par M. Sonnerat. T ( V. f: in here. 
Lam.) ; $ 

22. CESTREAU à grandes feuilies. Ceffrumi ma- 
crophyllum. Vent. i 

… Ceffrum filamentis denticulatis ; foliis ovato-oblon- 
gs, acuminatis, glaberrimis ; floribus fafciculatis, 
Jefilibus. Vent. Choix de Plant, pag. & tab. 18. 

Cette plante, ainfi que l’a remarqué M. Ven- 
tenat lui-même, à de fi grands rapports avec le 
cefirum laurifolium Lhérit., — cefirum venenatum. 
Lam., qu’il pourroit bien fe faire qu’elle n’en foit 
qu'une variété : elle s’en diflingue néanmoins par 
l'époque de fa floraifon ; par fes feuilles beaucoup 
plus grandes, moins rapprochées , prefque point 
corfaces ; par fes fleurs abfolument feffiles & d'un 
blanc de lait lorfqu’elles font fraîchement éclofes; 
par les filamens des étamines conftimment pour- 
vues d’une petite dent; enfia par la préfence des 
braétées, peu apparentes dans le ceférum laurifo- 
lium. 

Ses tiges.s'élèvent à Ja hauteur de fix à fept 
pieds , revêtues d’une écorce d’un gris-cendré ; 
les rameaux alternes , Chargés de feuilles perf 
tartes pendant l'hiver , ovales-oblongues , pétic- 
lées, aiguës, légérement. ondulées , répandant, 
lorfqu’on les froifle , une odeur qui approche de 
celle des noyers; les fleurs axillaires ; rapprochées 
par petits bouquets, d’un jaune-pâle en vieilliffane, 
Puis couleur de rouille, accompagnées de brac- 
tées droites , linéaires , cadu 
duvet couleur de rouille. 

_Certe plante croît à Porto-Ricco , où elle a éré 
découverte par Nicdlé. On la cultive au-Jardin des Plantes de Paris. DEF) 

23. CESTREAU à feuilles d’alaterne. Cefirum alaternoïides, Hort. Parif. 

Ccflrum foliis coriaceis, ovato-fubrotundis , inte- 
£errEmis ; fuprà lucidis, glabris ; corymbis axillari- 
bus , foi fs. “+ 

Ses rameaux fe divifent en rameaux glabres 
gs» Clindriques , d’un. blanc-cendré, garnis de feuilles alternes médiocrement pétiolées , ovales, #2 Peu artonilies, cofiaces très-obrufes en 

deflus, pâles & pref- 

. 

tières, vertes & luifantes en que cendrées en 

ques, couvertes d’un | 

: font alternes ; lancéolées , 
| trémités , très-entières ; tomenteufes en deffous , 

o 

pouce & demi. Les fleurs font difpofées en MS nee, po petits corymbes axillaires > Plus courts que.les feuilles , fituées fur des pédoncules ou pluté 
À 

longues d'environ un | fieuss femences… 

chanerut de cette plante 
Plutot fur:de petics F 

- hauteur 
_ cendrée ; elle fe divife en rameaux très-étalés, peu 
. nombreux, hériflés de : 

 cellées ; les fleurs feffiles 

: glabre ; Le fligmate en tête. 

_(Jacquin. ) 
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rameaux munis de quelques folioles pétiolées , 
ovales-lancéolées. Le calice eft court, campanulé , 
à cinq petites. dents; la corolle d’un jaune-ver- 
dâtre, un peu grêle, longue de fix à huit lignes; 
fon limbe à cinq découpures droites, un peu 
aiguës. 

Cetre plante, originaire de P Amérique fepten 
trionale , eft cultivée au Jardin des Plantes de 
Paris. D (F. v.) 

24. CESTREAU pileux. Cefrum hirfutum. Jacq. 
Ceférum flamentis fubdenticulatis ; pedunculis com 

mumibus , axillaribus ; floribus aggregatis ; fodiis lan+ 
ceolatis , tomentofis ; flipulis flcaris. Jacq. Hort, 
Schoenbr. 3. pag. 41. tab. 324. 

Cetre pi ; d’une odeur fétide > s'élève à la 
e huitpieds, fur une tige droite, glabre A 

poils blancs. Les feuilles 
aiguës à leurs deux ex- 

longues de trois à cinq pouces ; les flipules ovales, 
en faucille, un peu velues , médiocrement pédi- 

» réunies par faifceaux 
en petits corymbes axillaires; le calice petit, à 
cinq dents, hériflé de poils blancs; la corolle ver- 
dâtre ; le tube glabre & cylindrique ; le limbe à 
cinq découpures étalées , läncéolées ; aiguës, jau— 
nâtres ; les filamens légérément denticulés; le fiyle 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 5 

A . 

à tige fleurie. Ceffrum Fo a 
rum. Jacq. ” 

Ceffrum filamentis edentulis, exfertis ; floribus pe 
dunculatis , aggregatis ;ÿ corollis campanulatis , foliis 
cllipticis, Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 41, tab, 
325: ie F $ He PA s 

Ses tiges, rameufes & cendrées , fonthautes de 
trois pieds &: plus, chargées de’ cicatrices; les. 
feuilles elliptiques, à peine-périolées ; aiguës à 

_ leurs deux extrémités, ondulées , très-entières ; 
N longues de trois à fept pouces, blanchâtres , to- 
menteufes , pulvérulentes dans leur Jeuneffe, ver- 
tés & glabres dans leur vieilleffe ; point de fli- 
pules. Des bourgeons d’où fortent les feuilles, 
fortent en même tems plufieurs pédoncules agré- 
gés, fimples, uniflores ; les fleurs odorantes tant 
le jour que Ja nuit; le calice-elabre , très:courr # 
à cinq dents obtufés ; la corolle blanche, campaz 
nulée ; le limbe à cinq divifions réfléchies ; les fila- 
mens libres dans toute. leur longueur, dépourvus 
de dents; les baies jaunâtres , arrondies : à plu- 

# TRUE + ir NPae is nie) 
iUR & RE TAS x Ewsiis. 3 Le 
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26. CesTREAU pendant. Cefrum pendulinum. 

Jacq. 

Ceffrum filamentis edentulis ; floribus aggregatis , 
Sefilibus , terminalibus ; foliis'ellipticis, caule fcan- 
dente , ramis pendulis, Jacq. Hort. Schoënbr. 3. pag. 
42. tab. 327. 

Toute cette plante eft glabre ; elle fe rapproche 
du ceffrum vefpertinum , dont elle diffère par le 
port, par fes feuilles très-minces; les tiges nom- 
breufes , très-rameufes., foibles, grimpantes ; les 
“rameaux grêles , pendans , chargés , vers leur ex- 
trémité, de feuilles médiocrement pétiolées, el- 

“Jipriques , un peu aiguës , rrès-entières , minces, 
fétides /longues de deux à trois ponces ; point de 
ftipules ; les fleurs fefiles , toutes terminales, agré- 
gées en forme! d'ombelle ; le tube de la corolle 
grêle , long d'un pouce , d'un vert-blanchâtre; le 
Jimbe à cinq découpures oblongues, un peu ai- 
gués , très-ouvertes; le fruit bleuâtre , turbiné ; fa 
pulpe violette. 

+ Cette plante croît à Caracas. Ph (Jacg.). 

Jacq. sa 

… Ceftrum filamentis edentulis , laciniis corolla emar- 
ginatis, floribus fubracemofis, foliis ovatis.. Jacq. 

À. , » + 

 Hort. Schoenbr. 3. pag. 43. tab. 3295 & Fragm. 
pag. 37. n°. 122. tab. 42. fig. 2. 

I s'élève des mêmes fouches plufieurs tiges 
hautes de dix pieds, droites, cylindriques. hé- 
riflées de points rudes , tfès-rameufes , garnies de 
feuilles médiocrement pétiolées , ovales ou fan- 
céolées , aiguës , très-enrières , longues de deux 
à quafffe pouces , très-férides, point de ftipules ; les 
fleurs prefqu'en grappes ; les pédoncules, les uns 
axillaires, d’autres terminaux, foutenantenviron fix 
fleurs, les unes pédi<ellées ; les autres fefliles , rrès- 
odorantes pendant la nuit. Le calice-eft oblong, à 
cinq dents fines ; la corolle jaunâtre ; le tube long, 
pdante ; les découpures du limbe courtes, ova- 
Jes, : échancrées à leur. fommers les filamens fans 
dents, un peu barbus à leur partie inférieure 3 les 
baies oblongues ; cylindriques , noirâtres, luifan- 
tes , conteñant deux. femences oblongues. . 

” Cetre plante croit dans 
D (Ja ) | | 

7 38. CEsTREAU fahti gié, Ceffrum faffigiatum. Jacq: 

+ Geftrum filamentis edentulis , foliis oblongis ; flori= 
bus in pedunéulis äxillarious & elongitis, fapernè ag- 
gregatis.. Jacq. Hort, Schoenbr. 3. pag. 44. ! 

Ses tiges font cendréés , hautés de quatre pieds; 
fes feuilies oblongues, un peu aiguës, coriaces, 
luifantes en deffus, glabres, un peu plus pâles en 
deflous Longues de trois: pouces; les ftipulés 5e- 

. 

ges, fees, ovales, obtufes; les pédoncules 

les Indes occidentales. 
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folitaires, axillaires, fourenant, à leur extrémité, 
plufieurs fleurs prefque fefiles & comme fafti- 
giées , très-odorantes tant Le jour que la nuit; la 
 corolie blanche ; le tube long & cylindrique ; le 
limbe à cinq ou fix découpures ovales, obtufes,, 
réfléchies ; les filamens libres dans toute leur lon- 
gueur ; les baies arrondies , de la groffeur d'un 
pois, noirâtress la pulpe violette; quelques fe- 
mences petites & oblongues. its 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. P 
(Jacq.) 

29. CESTREAU à femences dentées. Ce/frum 
odontofpermum. Jacq. | | 

Ceftrum filamentis edentulis, foliis lanceolaiis ; 
racemis brevibus, axillaribus & terminalibus ; flo- 
ribus fubfeffilibus , corollis revolutis. Jacq. Hort. 
Schoenbr. 3. pag. 44. 

Rapprochée du ceffrum diurnam , elle en diffère. 
par l’odeur des fleurs; par les divifions de la co-. 
rolle point arrondies ; par la forme des femences. 

LS br __ | Elle eft glabre fur toutes (es parties ; fes tiges hau- 
" 27. CesrReAu fétide. Cefrum feridifimum. tes de fix pieds, d’un brun-cendré ; les feuilles 

| médiocrement pétiolées , un peu coriaces , .Jan- 
À céolées, aiguës , très-entières , longues de trois à 
a pouces, fans odeur , point de ftipules. Les” 
eurs , très-odorantes pendant la nuit , font dif=. 

pofées en grappes courtes , axillaires, terminales ; 
les pédoncules courts; les pédicelles préfque nuls; 
Je calice à cinq dents aiguës ; la corolle d'unblanc 
de neïgs ; le tube cylindrique , à peine élargi à fon 
orifice; les découpures du limbe lancéolées, ai- 
guës, roulées en dehors; les filamens dépourvus 
de dents. Le fruit eft une baie arrondie , noiratre , 
dé là groffzur d’un petit pois , contenant plufieurs 
femences petites ; comprimées, munies d’une pe-- 
tite dent latérale vers leur fommet. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. h 
( Jacg. ) 

30. CESTREAU à feuilles de faule. Ceftrum fali- 
cifolium. Jacq. GS + e 

Ceffrum filamentis denticulat is ï floribus racemofs 
foliis lineari-lanceolatis. Jacq. Schoenbr. 3. p. 42. 
tab. 326. | 

Efpèce très-remarquable par fs longues feuilles 
étroites, lancéolées, linéaires, membraneufes, 
: acuminées, très entières, longues au moins de 
 cinqpoucés, larges d'environ un demi-pouce , mé- 
| diocrement pétiolées , fétides; point de ftipuless 
! les pédoncules filiformes , terminaux & axillaires, 
portant une petite grappe de fleurs longues d’un à 
trois pouces; les pédicelles courts, uniflores , 
munis d’une petite bratée ; le calice tubulé, à 
cinq dents aiguës , purpurines ; la corolle d'un 

: blanc-verdâtre ; le tube grêle | prefaue cylindri- 
que, long d'un pouce; le limbe à cinq découpures 

| lancéolées ; 
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lancéolées , étalées , un peu aiguës; les filimens 
libres à leur fommet feulement, munis d’une pe- 
tite dent. 

nr plante croît à Caracas , dans l’Amérique. 
(Jacq. ) 
CESTRUM. ( Voyez CESTREAU. ) 

CESULIE. Cafulia. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs compofées, de la famille des co- 
rymbifères , qui a quelques rapports avec les fclé - 
rocarpes. Îl comprend des herbes exotiques à l'Europe , à fleurs fefiiles, axillaires ; les feuilles pps ou oppofées. Il offre pour'caraétère ef- - fentiel : 

Un calice à trois folioles ; une corolle compofée de 
fleurons tous hermaphrodites ; un réceptacle paléacé ; 
des femences 
Lettes. 

Ce genre , établi 

D 

par Roxburg, offre les deux 
efpèces fuivantes : 

1. CÉSULIE axillaire. Céfulia axillaris. 
Cafulia foliis lanceolatis , baff attenuatis, ferratis, 

alcernis. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 1796.—Roxb. 
Corom, 1. pag. 64. tab. 93. 

Ses tiges font rampantes, herbacées ; elles fe 
divifent en rameaux afcendans , garnis de feuilles 
alternes , lancéolées, rétrécies à leur bafe ; den- 
tées en fcie à Jeur contour. Les fleurs font axil- 
laires , folitaires & fefiles 3 le calice compofé de 
trois folioles étalées, ovales, veinées', contenant 
plufieurs fleurons tubulés, divifés en cinq décou- 
pures à leur limbe; chaque fleuron entouré de 
deux paillettes lancéolées , 
mences nues. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. % 

2. CÉSULIE radicante. Cefulia radicans. Wild. 
Cafulia foliis lanceolatis | apice attenuatis  inite- &errimis, oppoftis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 

1797. ENS “+ 
Cette plante reffemble , par fon port & par fes 

fleurs , à ‘efpèce précédente ; elle en diffère 
fes feuilles. oppotées , médiocrèment ‘pétiolées , 
lancéolées , rétrécies vers leur fommet , très-en- tières ; ‘quelquefois pourvues d’une ou de deux 
dents ; les tiges rampantes , farmenteufes ; les ra- 
Meaux afcendans, longs d’un demi-pied ou d’un PR SR 

Cette plante croît dans la Guinée. % (Willa.) 

Jans aigrette , enveloppées par Les pail- 

perfiftantes ; les fe- 

| 

par # 

Î porc & les caraétères , à l’exceprion 
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CHADARA. Genre de Forskhall, quiappartienc 

à celui des grewia. ( Voyez GREUVIER , n°. 7.) 

CHADEC ox SCHADDECK : nom vulgaire 
d’un oranger à très-gros fruits. C'eft une variété 
du citrus decumana Linn. ( F. oyez ORANGER , 
n°, 3.) 

: CHÆROPHYLLUM. ( Voyez CERFEUIL. ) 

CHÆTANTHERA. Genre de plantes dicotylé. 
dones , à fleurs compofées , de la famille des co- 
rymbifères , qui paroît fe rapprocher des murifia, 
Il comprend des herbes exotiques à l'Europe, à 
feuilles fimples , alternes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à plufieurs folioles ciliées ; une corolle 

radiée ; les demi-fleurons de La circonférence linéaires , 
à trois dents ; une lanière très-fine, bifide , en fpirale à 
l'échancrure ; les anthères du difque à dix foies à Leur 
partie inférieure ; Le réceptacle ru , plane ; les femen- 
ces furmontées d’une aigrette pileufe. 

MM. Ruiz & Pavon, dans leur Prodrome de la 
Flore du Pérou , indiquent deux efpèces de.ce 
genre. 

1°, Chatanthera (ciliata}, foliis lanceolatis , ci- 
liauis. Sy. veg. Prodr. Flor. peruv. pag. 190. Zn 
collibus & campis Chilenf. 

2°. Chatanthera ( ferrata ), foliis lineari-lanceo- 
latis, ferratis, carinatis, Ruiz & Pav. 1, c..191, {nr 
campis Chilenf. arenofis. 4 

CHÆLANTHUS. Leprocarpoides. Genre de 
plantes monocotylédones, à fleurs glumacées , 
établi par Brown pour une feule efpèce de la Nou- 
velle-Hollande , dela famille des joncs (Ju. ) , de 
celle des reftiacées(Brown.), quiadesrapportsavec 
les refio. Ce genre offre pour caraétère effentiel : 

Des fleurs dioïques ; fafticulées; les fleurs mâles 
inconnues ; dans les femelles , un calice compofé de fix 
écailles très-courtes; trois intérieures beaucoup plus 
petites, fétacées ; un ovaire furmonté d’un feul fryle 
& d'un jligmate entier ; une noix à une feule femence 
environnée par Le calice un peu aggrandi, 

CHÆTOCHYLUS. Genre de Vahl, Enum. 
Plant. , qui me paroît devoir être réuni aux fchsyen- 
kia, ( Voyez SCHOUINQUE, Suppl.) 

CHÆTOCRATER. Genre de la Flore du Pérou, 
Pre doit être réuni aux Jamyda > divifion des ca- 
uria. 

:"CHÆTOSPORA. (Brown , Nov. Holl. p. 23.) 
Cé genré ; que je he aux fchenus , ent ie 

de filets féta: 
courts que les écailles & inférés far le 
+ ( Voyez CHOIN; Sappe » À AUS) SU 

A 
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CHÆTURUS. ( Voyez Vurrin *, & POLv- 
POGON» Suppl. ) Il n’eft pas encore reconnu juf- : 
qu’à quel point la préfence oul'abfence des arêtes , 
dans les valves des graminées, pourroit influer {ur 
le caraétère générique. Ileft tel genre où ces arêtes 
font fi peu importantes, qu’à peine peuvent-elles 
former une bonne foudivifion , puifque , parmi les 
efpèces qui doivent en être pourvues, on ren- 
contre beaucoup d'individus où elles manquent , 
ainfi qu’ilarrive dans les agroflis, les triticum , &c. 
Linné a cependant employé les arêtes avec avan- 
tage, pour caraétérifer plufeurs de fes genres, 
tels que les avena, les bromus, les féfluca, &c. 
qui fourniffent une fuite d’efpèces affez naturelles , 
rapprochées d’ailleurs par leur port & leur inflo- 
refcence; mais je penfe que l’on ne doit employer 
pour plufieurs autres genres , qu'avec beaucoup de 
réferve , les arêtes pour caractère générique , fur- 
tout quand il fe trouve feul, 

Ces obfervations trouvent leur application pour 
le genre chaturus , dont il eft ici queftion, établi 
par Schrader, adopté par Henckel, mais que Will- 
denow & Perfoon ont confervé parmi les po/ypo-. 
gon, dont la feule efpèce qui compofe le chacurus , 
offre le même port & tous les caraétères du 
genre, excepté dans les arêtes. Dans les po/ypogon 
chaque valve calicinale eft furmontée d’une arête, 
ainfi que la valve extérieure de Ja corolle ; dans le 
chaturus cette arête n'a lieu que pour une jeute 
valve du calice; celles de la corolle en font dé- 
pourvues : d’où réfulte le caraétère effentiei 
fuivant : … 

Un calice bivalve, uniflore; l’une des deux valves 
Jurmontées d'une arête; les vulves de la corolle mu- 
tiques. es 

Ce genre ne renferme 
caraétériée: 

- Chaturus (fafciculatus ), panicul& fubracemofä ; 
calicis valvul& exteriore longifime ariflaté, interiore. 
“mucronatä, Henck. Adumb. botan. pag. 2ÿ+ —" 

Forspeor fafciculatum. WiMd. in A&. nov. Soc. < 
Nat. Cur. Berol. vol. 3. — Perf. Synopf. Plant. 1. : 
pag. 80. - 

qu'une feule efpèce ainfi 

Cette plante, qui nous étoit peu connue lorf- k 
que nous l'avons mentionnée à l'article Vucrin, À 
a des racines fibreufes, prefque rampantes; des 

tiges droites, hautes de neufà dix pouces, nouëy- | 
fes, friéess les articulations rudes, d’un brun- 
‘violet; les feuilles longues d'un pouce, linéaires, ! 
firiées, rudes à leurs-bords ; leur gaîne trés-longne 
pourvue à fon orifice d’une membrane blanche ! 
alongée; fendue: Les fleurs font difpofées en une | 

aniqule. droite ;- reflerrée, longue, de. deux à 
quatre pouces, rameufe, colorée & difife après 
la Roraïfon ; les pédoncul:s à demi verticillés, ren- ‘ 

À flora. Thusb. 
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très Courts , géminés ou ternés ; les valves du ca- 
lice inégales, colorées, un peu hifpides , mem- 
braneufes à leurs bords; la valve intérieure mu- 
cronée ; les valves dela corolle très-glabres , tranf- 
parentés, un peu plus longues que le calice; mu- 
tiques , inégales , un peu acuminées; les femences 
glabres , arrondies , recouvertes par les valves de 
la corolle. £ 

Cette plante croît en Efpagne. © (W. f.) 

CHALCAS. Ce genre paroit devoir être réuni 
aux murraya. ( Voyez MURRAI, Suppl. } 

CHALCGEIOS. L'on trouve dans Dalechamp , 
Hiff. 2, pag. 1480, une plante défignée fous -<e 
nom, & qui répond à l'echinops fyherocephalus 
LIBRE : 

 CHALEF. Ezragnus. Tl. tab. 73, fig. 1, eleagnus 
anguflifolia, n°.1, —Pall. Fior. Roff. 1. tab. 45 
— fig. 2, élaagnus latifolia, n°. 2. 

Obfervations. La plupart des efpèces ajoutées 
à ce genre depuis Linné, font fi peu «iflingué:s 
entr'elles , du moins d’après les. caraétèr:s qu'on 
leur attribue , qu’on feroit tenté de neles regarder 
que comme des variétés de la même efpèce. Quoi 
qu'il en foit, je vais les mentionner telles qu'elles 
nous ont été préfentées, ces plantes ne m'étant 
connues que par leur defcription. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. CHALEF crépu. E/eagnus crifpa. Thunb, 
Elaagnus inermis, foliis lanceolato-oblongis , ob- 

tufis, undulatis; floribus folisariis. Yhunb. For. jap. 
pag. 66. £ 

Ses tiges font droites, fes rameaux alternes,, les 
plus jeunes anguleux & blinchâtres; les” feuilles 
pétiolées, alternes , lancéolées, oblongues, ob- 
tufes , entières, ondulées , nues en deffus, un peu 

À rouffeâtres , ponétuées , argentées en deffôus , lon- 
gues d'un pouce & demi ; le pétiole très-court ; 
les fleurs non axillaires, mais éparfes fur les der- 
niers rameaux , folitaires, pédonculées ; le pédon- 
cule folitaire plus court que les feuilles, 

Cette plante croit au Japon. F ( Thunb. } 

+ CnaLer à fleurs nenbreste Eloi 

obtufis ; flortbus 
flore longioribus. 

* Elkagnus inermis, foliis obovatis , 
axillaribus , aggregatis; pedunculis 
TFhunb. Flor, jap. pag. 66. 

Ses tiges font. médiocrement rameufes ; lesra- 
meaux rudes , porétués , d’ün brun ferruginenx , 
étaléss les feuilles pétiolées, alternes ; fafciculées Bés à leur fommer , un peu hifpides; les pédicelles } à chaque bourgeon , .droités ,' ovales, obtufes, 

VE sm au Su oc FIST C ie 
k 
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entières , inégales , longues d'environ un pouce , 
couvertes en deffous d’écailles argentées., beau- 
Coup plus rares en deflus. Les fleurs font pédon- 
culées , & {ortent d’entreles fafcicules des feuilles; 
les pédoncules lîches, capillaires, plus longs que 
les fleurs; ie calice oblong, en maflue, 

Cette plante croît au Japon. B ( Thuné. ) 
s S- CHALEF à ombelles. Eleagnus umbellata. 

Thunb. 

Elaagnus inermis , foliis obovatis » Obtufis ; flori- bus axillaribus, aggregatis; pedunculis flore brevio- Tibus, Thunb. Flor, jap. pag. 66. tab. 14. 

Cette efpèce eft très-voifine de la précédente ; elle s’en diftingue par fes fleurs axillaires ; agré- gées, prefqu'en ombelles;. les pédoncules incii- nés ; plus courts que les fleurs , à peine longs d’une ligne ; le calice ovale; les tiges ligneufes , à ra- meaux alternes, cylindriques ; ponétués; les feuil- 
les comme dans l’efpèce précédente, 

Cette plante croît au Japon; elle y fleurit dans 
les mois d'avril & de juin. 5 ( Thunb. ) 

6. CHALEF glabre. Eleagnus glabra. Thunb. 
Eleasnus inermis , foliis OVato-oblongis , acumi- 

natis; floribus axillaribus, [ubfolirariis. Thunb. Flor. 
Jap. pag. 67. 

. Ses tiges s'élèvent en arbre. Ses rameaux font 
nus, un peu cylindriques & bruns; les feuilles 
ovales-oblongues , acuminées, entières , vertes , 
glabres en deffus , brunes , écailleufes en deffous , 
parfemées de points ferrugineux; les pétioles longs 
‘un demi-pouce; les fleurs axillaires , folitaires Ou géminées; leur pédoncule capillaire , plus court 

que les fleurs. 

Cette plante croît au Japon. B ( Täuns. ) 

. 7. CHaLer À grandes feuilles, E/eagnus macro- 
phylla. Thunb. LS 

Eleagnus inermis , foliis rotundato-ovatis , argen- 
teis, Thunb. Flor. Jap. pag. 67. 

Cette efpèce a desrapports avec l'elsagnus orien- 
talis ; mais fes feuilles font plus courtes, arron- | dies; fes feuilles argentées ; il diffère de l'eleagnus » Par fes rameaux entiérement dépourvus } 
a 

d'épines ; par fes feuilles plus arrondies. 

per » er etant » cendrés, cylindri- 
» 5 1 * e ù # & 

re , étalées dress, Fabre arrondies, en 

deffus , argentées en deflous Le | k 

laires, agrégées , au: nombre de. 
es pédoncules de la longueur. 

EPS . 

| épineux. 

 mineis eredis. (N::) 
res &z vertes en 

fleurs axil- 
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Cette plante croît au Japon ; elle Aeurit au mois 

d'octobre. B ( Thunb. ) 

8. CHALEF piquant. Eleognus pungens. Thünb. 
Elaagnus ramulis fpinefcentibus ; foliis oblongis:, 

undudatis ; floribus axillaribus , binis. Thunb.. Flor. 
Jap. pag. 68. | 

On diftingue cetté plante par fes rameaux épi- 
neux; par fes feuilles oblongues, plus larges qué dans l'efpèce fuivante ; par es fleurs prefque ter- 
nées & plus grandes. S:s tiges {ônt hautes de fix 
pieds ; És branches flexueufes, étalées ; fes ra- 
meaux alternes , armés d’épines courtes ; les feuil- 
les pétiolées , un peu obtufes , entières, roides , 
longues d’un pouce , ondulées, glabres & vertes 
en deffus, chargées en deffous d’écailles argentées ; 
parfemées de points ferrugineux ; les fleurs axil- 
laires , plus longues que leur pédoncule. 
Cette plante croît au Japon & fleurie dans les 
mois de {eptembre & d'oétobre. B ( Thunb. } 

9. CHALEF d'Orient. E/aagnus orientalis. Linn. 
Elaagnus foliis oblongis | ovatis, opacis. Linn. 

Mant. 41. — Pall. Flor. Roff. 1. pag. 11. tab. $- 
8? Eleagnus ( (pinofa), foliis ellipticis. Kinn. 

Amon. Acad. 4. pag, 305. 

Elaagnus Matthioli, incolis feiffum. Rauwol : 
Itin. 112. 26. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup dé l'e/e- 
agnus anguftfolia. Ses feuilles font une fois plus 
larges , ovales, un peu oblongues, point argentées 
ni luifantes , mais douces au toucher, plus pâles en 
deffous, La plante 8 ne paroît être qu'une variété 
de celle-ci. Ses feuilles font ellipriques , vertes en 
eflus , un peu argentées en dobsus ; les rameaux 

Cette plante croît dans l'Orient ; & la variétés 
en Égypte. D 

CHAMÆBALANUS. Rumphe;-dans fon Huré. 
Amk. $, pag. 426 , tab. 156, fig. 2, a mentionné 
fous ce nom l’arachis hyÿpogea Lin. : 

CHAMÆCERASUS. ( Voyez CAMÉRISIER , 
Suppl. ) = : 

CHAMÆDORE grêle. Chamadorea pracilis. Cet un arbtiffeau droie, fans épines ; divifé en f Vd- 
- Chamadorea foliis pinnatis ; foribus pendulis ; fe- 

Borafus pinnatifrons. Jacq. Hort. 
pag. 65. tab. 247. 248. 

mere rene venue pour M. 
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particulier, qui offre pour caractère 

€} 168 
d'un genre 
effentiel : 

Des fleurs dioïques dans les mâles ; un calice exté- 
. . . . £ % 

rieur à trois découpures ; un intérieur ( une corolle) a 
trois divifions ; fix éramines dans les fleurs femelles ; 
trois écailles ; trois ftyles ; un drupe fucculent, à une 
Jeule femence. + 

Arbufte dont les tiges font droites ; glabres, 
articulées, hautes d’un à trois pieds & plus; les 
feuilles glabres , ailées, très-étalées, munies à leur 
bafe d’une gaîne ‘mplexicaule , longues de huit 
pouces ; les folioles de fept à douze de chaque 
Ôté , feffiles , lancéolées , acuminées , très-entiè- 

res, fouples, nerveufes; la plupart alternes, de 
fept à quinze pouces de long ; les fupérieures plus 
courtes; au deffous des feuilles, & à l’endroit des 
articulations , fortent des régimes alternes, fpatha- 
cés à leur bafe, divifés à leur fommet en plu- 
fieurs ramifications fubulées, pendantes pour les 
fleurs mâles, redreflées pour les fleurs femelles, 
chargées d’un grand nombre de fleurs feffiles , qui 
haiffenc après elles des cicatrices concaves & blan- 
châtres. ou 

Les fleurs font dioiques. Les fleurs mâles of- 
frent ::: : 3 

1%, Un calice à fix découpures ; les trois exté- 
rieures larges, très-courtes, ‘arrondies; les trois 
intérieures conniventes à leur bafe , ovales, con- 
caves, arrondies, rapprochées à leur fommet. 

2°. Point de corolle, 
- . ? La 

3°. Six écamines ; les filamens courts , lancéolés, 
aigus ; les anthères droites , oblongues. 

4°. Point d’ovarre ; un ftyle épais, en colonne, 
plus long que les étamines; le ftigmate tronqué. 

Les fleurs femelles offrent : 

1°. Un calice ; les trois découpures extérieures 
un peu conniventes à leur bafe, larges, un peu 
arrondies , obtufes , droites , concaves , perfiflan- 
tes; les trois intérieures une fois plus longues, 
conniventes, concaves, arrondies , un peu ob- 
tufes. Plufisurs petites écailles entre l’ovatre & le 
calice, fouvent élargies , & un peu dentéss à leur 
fommet. 

: 2°, Point de corolle. 

3°. Un ovaire prefqu’ovale, un peu triangulaire, 
libre ; trois ftyles courts ; réfléchis ; les Rigmätes 
fimples. 

_ Le fruireft un drupe ovale, obtus, d’une cou- 
Jeur rouge orangée , peu pulpeux , de la groffeur 
d’un pois, à une feule loge , contenant une noix 
ovale’; aiguë à fa bafe ; le noyau folide & cartila- 
gineux. LS i 

en Amérique, aux environs + Cette plante croît 
de Caracas, D 

CHA 
CHAMZÆDRIS. Genre de Tournefort, réuni 

au genre eucrium de Linné. ( Voyez GERMAN- 

DRÉE. ) 

CHAMÆMELUM. Plufieurs des efpèces qui 

compofent ce genre dans Tournefort, ont été 

tran{portées par Linné , les unes parmi les matri- 

caria , les autres parmi les anthemis. ( Voyez Ma- 

TRICAIRE & CAMOMILLE.) 

CHAMÆNERION. Ce genre de Tournefort 

eft contenu en grande partie dans les epilobium de 

Linné. ( Voyez EPILOBE.) 

CHAMÆPITES. Perfoon. (Voyez CHAMÆ- 
PYTIS.) 

CHAMÆPYTIS. Linné a fait entrer dans fes 

teucrium ce genre de Tournefort. M. Perfoon , 

dans fon Synopfis Plantarum , Va adopté ; fous le 

nom de chamapites, comme une foudivifion du 

genre ajuga. ( Voyez GERMANDREE » Suppl.) 

-  CHAMÆRAPHIS. Genre de plantes mono- 
cotylédones, à fleurs glumacées , de la famille des 

graminées , qui a de grands rappauts avec les pa- 
nicum , & qui comprend des herbes exotiques 
Europe , dont les fleurs font monoiques , difpo- 
fées en épis {olitaires ou paniculés. 

Le caratère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques ; un calice biflore , à trois 
valves ; l'extérieure très-petite ; La fleur extérieure 

mâle ; l'intérieure femelle, plus petite ; deux écailles 

intérieures ; trois écamines ; deux (ou trois? ) ffÿles; 

Les ffigmates plumeux ; ane femence renfermée dans les 

valves calicinales, 

Obfervations. J'ai un peu changé le caraétère de 
ce gehre établi par Brown. Selon cet auteur, il 
ne diffère que par fes trois ftyles (qu'il ne lut 
donne qu’avec doute) de la feptième [oudivifion 
de fon genre panicum à fleurs monoiques. En fai- 
fant rentrer dans les chameraphis les efpèces de 
panicum qui offrent ce dernier caraétère , ce genre 
me paroit mieux tranché. 

ESPÈCES. 

1. CHAMÆRAPDHIS hordéacée. Chameraphis 

à hordeacea, Brown. 

Chamaraphis foliis diflichis, fpicé unicä ; foribus 

 diflichis, imbricatis. (N.) — Brown , Nov. Hoil. 

PAR see 5 
Ses racines font vivaces; elles produifent des 

tiges garnies de feuilles roides , linéaires, difpo- 
fées fur deux rangs; une membrane arrondie à 
l'orifice de leur gaine ; les fleurs difpofées em un 
| épi fimple , terminal , femblable à celui d: Forge. 

Ces fleurs font imbriquées fur deux rangs ; paral- 
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Jèles au rachis fl:xüeux , munies de pédicelles | 
courts, pourvues d'une très-longue baiïbe inté- 
rieure vers leur fommet. , 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. > 

. Otfervations. Les trois efpèces fuivantes font 
rangées parmi Îles panicum dans l'ouvrage de 
M. Brown; elles font aquatiques, à tige rampante. 
Le fommet du rachis eft nu & fembiable à une 
arête. 

2. Chamaraphis (panicum paradoxum), fpicé 
fimplici, racemofo-ereétä ; pedicellis juxta apicem | 
intès arifflâ florem acuminatum glabrum fupérante ; 
culmo foliifque glabris. Brown , Nov. Holl. p: 193. 

3. Chamaraphis ( panicum fpinefcens }, paniculä 
Patenti-lanceolatä , & fpicis alternis, indivifis, raris ; 
foribus lanceolatis, acuminatis | femicoloratis fe- 
liifque glabris, planis ; vaginis retrorsèm leviufeulis. 
Brown Less : : rte FA p 

4: Chamaraphis (panicum abortivum), pani- 
culä cffefä, ë fpicis alternis, raris, pauci floris ; foribus 
lanceolatis, acuminatis ; gluma valvulä interiore 
hifpidä ; foliis Jüprà pilofiufculis ; culmo ramofo, 
compreffo , vaginijque retrorskm fcabris. Brown, |. c. 

: Andropôgon: fquarrofum. Linn. Herbar. 

D'après les obfervations faites fur l’herbier de 
Linné, certe efpèce appartient à l’andropogon 
Jquarrefum , n°. 10. 

- Ces-plantés croiffent au port Jackfon & fur les 
côtes de la Nouvelle-Hollande, 

:CHAMÆRHODODENDROS. Ce genre de 
Tournéfort répond en partie aux genres rhodo- 
dendrum & azalea de Linné. ( Voyez AZALÉE & 
ROSANE.) : 

CHAMÆRIPHES : nom adopté par les anciens 
botanifies, tels que Dodonée , Ponrhedera, les 
Bauhins , &c. pour le chamarops de Linné. Gærtner 
a confervé le premier nom. ( Voyez PALMISTE.) 

CHAMÆSICE. On trouve fous ce nom, dans 
Je Synorfis Plantarum-de Perfoon , une foudivifion 
du genie euphorbia. 

, CHAMAGROSTIS. Decand. Flor. frang. C’eft 
ag'offis minima Linn. (Voyez STURMIA ; Suppl. 
& Perf. Synopf.) : 
TRE RS LR 7 ù ÈS As 

*CHAMELÆA, Genrë de Tournefort ; dont 
Gærtner à confervé le nom, & auquel Linné à 
fubilitué celui de cneorum. (W oyez CAMÉLÉE. ) 

CHAMIRA, eye CHAMIRE, Dié.) IRA. (x Ce genre a tous les cara res des heliophila .& 

| pour un genre de fougères , dans la favante 

attribue 

doit y être réuni, ( Voyez HÉLIOPHILE. ) eZ É) 
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CHAMITIS. Gæren. ( Voy. AZORELLE, Suppl. ) 

CHAMPAC. Michelia, Nluftr. Gen. tab. 493. 
Michelia champaca, 

CHAMPIA. M. Defvaux , dans le Tourn.-bot , 
vol. I, pag. 24$ , a propofé de fubftituer ce nom 
à celui de merisnfia , que Thunberg avoit employé 
pour un genre particulier qu’il avoit créé pour 
l'ulva lumbricalis dé Linné, qu’il a retranché des 
ulves d'après fon organifation , qui confifteentubes 
un peu coriaces, articulés en dedans ; les grains 
ui, felon Jui, compofent la fruétification ; épars 
ans une tunique qui repréfente de petits ma- 
EU véficuleux , fafciculés , en forme de 
clous. 

Le nom de mertenfia a été employé par M. Swartz: 
€ mono- 

graphie qu’il a publiée fur cette.famille. 

CHAMPIGNONS (Les). Depuis la publica- 
tion decetarticle, les obfervations fur les champi- 
gnons fe font tellementmultipliées, qu’ils formene 
aujourd’hui une famille très-écendue , compofée 
d’un très-grand nombre de genres, qui ont fuccef- 
fivéement éprouvé beaucoup de réformes, de chan: 
gemens de noms, tellement qu'il faudroit , pour 
donner leur hiftoire , des détails tropétendus, & 
qui ne peuvent être préfentés que dans un ou- 
vrage particulier, Nous nous bornerons à citer en 
leur lieu les nouveaux genres & les principales 
efpèces. M. Perfoon a publié , fur cette famille, 
une méthode jufqu'alors la plus complète que nous 
ayions ; fous le nom de Synopis methodica fungo- 
rurns  divife les champignons en deux grandes 
claffes , avec des foudivifions qui facilitent l'étude 
de ces végétaux. La première claffe renferme les. 
champignons que M. Decandolle à nommés cham- 
pignons parafires , & que nous avons fait connoître 
à l'article URsDO. ( Voyez ce mot.) 

CHANCELAGUE. Chancelagua. nu de la 
 Nouvelle-Efpagne , dont il eft fait mention dans 
les Mémoires de l'A:adémie , année 1707, pag. 92; 

| mais dont on ne donne qu’une defcription très- 
incomplète. Elle croît en abondance aux environs 
de Panama; elle eft d’une faveur amère, comme 
celle de la petite cenraurée, & fon infufion a 
l'odeur aromatique du baume du Pérou. On lui 

> à peu près Jes mêmes propriétés qu’au 
quinquina.. he ee | 
CHANSCHENA-POU. (Rheed ; Horr. malab. 

1, tab. 135. }'C'eft le bauhinia romentofa Linn. 

CHANT ERELLE. Cantharellus. Ufir, tab. 883. 
. Ce genre doit être réuni aux mérules, dont il 
forme une foudivifion. ( Voy. MÉRULE, Suppl.) 

© CHANTRANSIA. (Payet CHANTRANSEE.) 
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CHANTRANSIE. Chantranfia. Ce gente à’ été 
établi par M. Decandolle , pour plufieurs efpèces 
de conferves de Linné , que Vaucher avoit déjà 
diftinguée:s & diftribuées en deux ginres fous les 
noms de prolifera & de rolyfperme. Toutes ces 
plances habitent les eaux douces: Elles font com- 
pofées : 54.000 Did 

. De filamens cloifonnés , rameux , articulés. Chaque 
articulution contient des grains nombreux, très-me- 
nus, qui fortent des articulations ou quelquefois 
germent duns leur intérieur , & rendent ces plantes pro- 
liferes. 

:Oéférvations. I] faut rapporter à ce genre, 
1° Fe conférva -flavialis , var. & & 8., n°. 12; 
2°. le conferva glomerata, n°. 19; 3°. le confèrva 
rivularis , n°. F, 

_ Je ne citerai que les principales efpèces conte- 
nues dans ce genre, pour les raifons que j'expofe- 
rai à l’arcicle CONFERVE, Suppl. 

M. Bory, dans les Annales du Muféum d’hiffoire 
naturelle, vol, 12 ,.a renfermé, dans un genre par- 
eue fous le nom de Zemanea ; plufieucs efpèces 
e conferva Linn. Ce. genre avoit été déjà établi 
par M. Palifot de Beauvois, fous le nom de #ri- 
chogonum, dans un Mémoire lu à l’Inflitut..Elles 
a FAPPDEERRC à quelques efpèces de chanranfa. 
ecaud. 

EsPrÈècEs, 

1.CHANTRANSIE bifurquée. Chantranfia dicho- 
roma. Decand. ès RE a 

Chantranfa viridi-nigrefcens , filamentis dichoto- 
mis, articulis oéconicis. Decand. Synopf, Plant. 
pag..10, & Flor, franç. 2. pag. so. 

_ Confèerva nodulofz. Thore , Chlor. pag. 444. 

Cette efpèce eft très-rapprochée du conferva 
faviarilis, dit M. Decandolle ; elle eft :. Comme 
elle ; d'un vert-foncé ; paflant au noir par la deffic- 
cations d'une confiftancs folide & cartilagineufe ; 
mais fes filamens font plus grêles ; plus entre-croi- fés , & la forme des articulations éft bien caraété- rifée : elles font alongées ; amiacies à leur bafe , 
évafées à leur fommet en un large boutrelet an 
nulaire. Les filimens ne fe ramifient p: d’une ma- 
nière vague ; mais certains bourrelets donnent 
naillance à deux nouvelles articulations au lien 
d Je feule , en forte qu’elle eft réellemeénit bifür2 
Re 0 | Re 

_ Cette plante croût.dans. les tuiffeaux ; attachée E. aux pièrres & aux plantes aquatiques. (Decand, ) 

2. CHANTRANSI8 Boire, Chantranfa atra. 
Chantranfia nigrefcens, flamentis ramofis , tenuif= 
ris ; artieulis longis, teresibus s'genicalis fubtumi- 

. Gui A 
dis'; cililatis, Decand. Synopf. pag..10, & Flor: 
franç. 2, pag. f1. 

Conferva (atra), flamentis ramofiffimis , moni- 
liformibus , fubgelatinofis ; ramulis feraceis ; articulis 
apicem versds dilaratis , ciliatis ; ciliis vertici{latis i 
imbricatis. Diliw. Engl. Conferv. Fafc. 1. ab. 1r. 
— Hudf. Flor. angl. 947. — With. 4. pag. 134. 
— Engl. Bot. tab. 690. - +. 

Conferva fontana, nodofa , lubrica, filamentis ce- 
nuiffimis, nigris. Diilen. Mufc. pag. 39. tab. 7. 

Less st 4 
Lemanea batrachofpermofa. Bory , Ann: Muf, 

vol. 12. , : \ 
Trichogonum. Pal.-Beauy. Méin. inéd. 

Cette efpèce eft une des plus fines & des plus 
délicates de ce genre. Étendue für du papier , elle 
offre des ramifications nombréufes , d’un brun- 
noir, en forme de collier; les filamens , plus dé- 
liés que des cheveux, fonc divifés en articula- 
tions trois 8 quatre fois plus longues que larges, 
renflées. vers leur fommet. Vues au microfcope ; 
| elles paroiflent garnies de cils ou de poils très- 
courts, nombreux & imbriqués.Les rameaux par= 
vent de ces renflemens. + 7, ” 

à Cetre plante croit dans les ruiffeaux-& les eaux 
ouces. #4 

f 

3. CHANTRANSIE crépue. Chancranfia crifpa. 
Chantranfa virefcens, filamentis intricatis ; Jar= 

culis hamatis, Decand. Synopf. 10, & Flor. fr. #a 
pag. 52. 

Proliféra crifpa. Vauch. Conferv. pag, 140. tib. 
14. fig. 2. : 4 à 

Cette plante eft d'un vert-foncé. Ses filimens 
font libres , flottans dans les eaux courantes , cré- 
pus, entrelacés les uns dans les autres. Les nou- 
veaux filamens partent indiftinétement de toutes 
parts , & non pas feulemenc des bourrelets; ils 
font foliraires & courbés en forine d’hameçon. 

Cette plante. croît dans les ruiffeaux ; elle n’eft 
peut-être qu'une variété de la chantranfie des ruif 

 feaux (conferva rivularis Linn, ).. ; 56 

4 CHANTRANSIE à veflies, Chantranfia “ver, 
f œ 

1:10 

dis fPharicis, -Decand: Synopf. pag. 10, &:Fler. 
Wang. 24 pag. 2. JROSl arancn.é #0 

Chuntranfia nodofa. Decand. Bull. Philom. n°. {ré 
pag 21: pese per 

|. Profera weficata, Vauch:, Conferv..pag. 132» 
tab. 14. Bitiionuak vel). meme. 200 
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Conferva véficara, Mull. Nov. A&:. Petrop. 3. Pa8.9$. tab. 2. fig. 6. 
Conferva nodofa. Vauch. Journ. Phyf. Flor. apo. tab. 4. fig. 11. 
Cette efpèceeft d’un vert- glauque, ramaffée en petits flocons extrêmement fins, filamens grêles & cloionnés. L'intervalle des cloi- fons égale deux fois leur largeur. Outre ces cloi- fons, ony diflingue des bourrelets globuleux, d'où partent, en divers fens , de nouveaux filamens. 

fur les feuilles & les tiges 
Cette plante croît 

des plantes aquatiques. - 

£a CHANTRANSIE torf{e. Chantranfia diftorta. 
. Chantranfia filamentis ramofs ; articulatis | faf- tratis ; ramis ramulifque difhortis , diffepimentis ob- foletis, articulis breyibus. Dillw. Brit, us Faic. 3. tab. 212. Sub confervä. 

Catal. botan. Fafc. 3. pag. 201. 

Ses filamens font d'un vert-foncé, longs de quel- ques lignes jufqu’à un pouce & demi, rameux, capillaires , dichotomes , très-touffus dans leur centre j les rameaux & ramifications lés étant vus à la loupe ; les articulations beau- coup plus longues que iarges. 
Cette plante croît dans les eaux douces des lacs, adhéienté à la face inféricure des plantes aqua- tiques , fous la forme d’une peute lentille d'un au vert ; eile s'en détache énfuite » S'accroit & forte en liberté. 

6 CHANTRANSIE entre-mêlée. Chantranfa in- & réfléchie; Le réceptacle nu; les Semences aigrez- 

, tenuifémis | 

{riCata. } ; 

= Chantranfia ‘filamentis dichotomis fafcicularis, denjifimè intricatis , muco articulis oblongis. ( N.). 

> 

Conferva intricata. Roth, Catal. bor. 3. p. 228. 
Elle forme des paquets très-épais , d’un vert- | oncé, muqueux , & comme verniflés dans l'état: de defliccation , compofés de filamens très-fins , ! 

s ; entre-mêlés , très-délicats, | 2 5 les articulations peu fenfibles, au : MOIS quatre fois plus longues que largés.-! 
: Cet ante croît fur lé bord des grands lacs. | D + RARE 6 ÉSe, “pr Rs riA rte dre. : 
113% [ra i 

_ CHAi RE: Cannabis, Tu. Gen:tab. 814, | cannabis ativa, me, 15 & Gærtn. tab. 75. — Tournef. tab. 309, 
CNE CASIO ES RES 

Obfervations: En: 

fubitirué af uiage de F 

de chanvre éomme beaucoup ti c AUSILIIO:S ; 
G 

| Égypre- die Olivier ; FT RE 2e VGte 08 LS ts) er à 1 |! 
4 

{Voyage en Esypte ; vol. 2, ME D) le peu die subulées ,s'auvrant au fommet en. 
h FES F 

compofée de 
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en poudre , mélangées avec le miel, & quelque- fois avec des fubftinces aromatiques , on en fait des boles que Fon prend dans la vue de fe procu- rer des fenfations agréables, tiais dont l'effet le | plus certain eft le délire » l'hébétement, là con- fomprion , & la mort pour peu qu'on en continue Tl'ufage. Cérte plante d'ailleurs réufir affez mal en Egypte. Loureiro dit qu'à la Cochincine & dais les Indes , les habirans mêlent les feuilles de chan- vre avec celles du tabac à fumer, qu'elles pro- curent une gaité , une forte d’ivrefle qui conduit. à la ftupeur. (8 

CRANVRE aquatique. {Voyez BibENT, n°, 1. ) 

CHANVRE du Canada. C’eft l'apocinum canna- binum Linn. (V 0yeg APOCIN.) bise 

tors , articu- 

CHAPEAU d'évêque. Nom que porte vuleai- 
4 tement depigedinn apinum Linn. (Voyez Évi- 

Coferva diforse. Flor. dan. tab. 820. — Roth, | MÈPE-) | 
CHAPTALE. Chaptalia. Genre de plantes di- cotylédones , à fleurs compoñfées , de la famille des corymbifères , qui a des rapports avec les perdi- cum Be les tuffilago , & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe , à tiges nues ; toutes les feuilles radicales; les Aeurs folitaires, terminales, 
Le caraétère effentiel de ce genre ef d'avoir: 
Des fleurs radiées ; Les demi-fleurons femelles * dif pofés fur deux rangs , de deux fortes ; les extérieurs Plus grands, dilatés en languerres ; les intérieurs beau- coup plus petits, roulés en tube ; les fleurons mâles ériles ; prefqu'à deux lèvres ; d'intérieure ovale, | > q L trois petites dents ; l'extérieure profondément bifide 

$ , pellucidis ; 

dichotomes, 

La 23062 <oupub 34 LD 32 
1: 4CARACTÈRE. SÉNÉRIQU 

Chaque fleur offre: gs 
2 1% Un calice commun oblong , compofé de Fo- 
Hioleslancéolées, aiguës ; inégales, mermbraneufes à leurs bords. u | 515 

2°, Une corolle radiée ; les demi-fleurons femel- les & fertiles, difpofés fur deux rangs, & de forme différente ; les extérieurs roulés en tube à leur bafe, étendus en une languetre linéaire, ob- tufe ‘à trois petités dents ; les intérieurs une fois plus courts , rubülés, frmontés d’une très-petite languért- pointue; les fleurons tous mâles , tubu- lés, prefque labiés; la lèvre intérieure ovale, 

2 4. 

ea 2i LR | 

0 51 
4 bn ad 

2H ‘4 ùS £° 28 | 

munie de trois dents; l’extérieure réfléchie, à deux découpures profondes , étroites » linéaires. 
3°. Cinq éramines fyngénèfes ; les filamens .ca- 
pbbes Be blanchâtres ; les anthères faillantes, 

4°. Des ovaires, dans Jes demi- euro , Fée Mit, 
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en cône renverfé ; les ftyles filiformes , terminés 
par deux fligmates courts , aigus , peu ouverts 5 les 

ovaires, dans les fleurons, linéaires &c flériles, 

fans ftyle ni fligmate. 

Les fémences glabres, coniques , firiées , fur-' 

montées d'une longue aigrerte ,àrayons capillaires, 
finement dentés, réunis en anneau à leur bafe. 

Le réceptacle plane, nu, alvéolé ou creufé de 
foflertes. 

E sPÈCES. 

- 1. CHAPTALE tomenteufe, Chapralia tomentofa. 
Vent. 

Chaptalia foliis ovato-oblongis, fubiès albido- 
tomencofis ; flore folirario, nutante. (N.) — Vent. 
Jard, de Cels, pag. & tab. 61. 

Perdicium femiflofculare. Walther, Flor. carol. 
pag. 104. 

 Tufilago (integrifolia) , foliis chlongpatafius, s 
integerrimis ; feapo nudiffimo , nutante, unifloro, &c, 

Mich. For. boreal, Awer, 2, page 1214 
Ses racines fonc grêles & fibreufes; elles pro- 

duifent un grand nombre de feuilles étalées en 
rofetre , lancéolées, prefqu'obtufes, entières, ré- 
trécies à leur bafe en un pétiole court, glabres & 
d'un vert-foncé en deffus, blanchâtres & tomen- 
teufes en deffous , munies à leurs bords de quel- 
‘ques glandes diftances, peu apparentes, De leur 
centre s'élèvent une, deux ou trois hampes droi- 
195, un peu inclinées à leur fommer , de huit à dix 
‘pouces, très-fimples , cylindriques, revêtues d’un 
“duvet blanc, cotonneux , terminées par une feule 
fleur radiée , d’un violet-rendre à fa circonférence , 
blanchâtre dans le difque; le calice compoté de 
folioles imbriquées; inégales, hériflées d’un duvet 
cendré ou verdâtre ; la corolle radiée ; les demi- 
fleurons femelles, flériles, de deux fortes; les 

fleurons trous mâles, tübulés, à deux lèvres: les 

anthères d’un jaune-pâle ; les femences furmontées 
une aigrette plus Courte que les deini-feurons. 

Cette plante croit dans les forêts humides, à la 
ÆCaroline & dans la. Floride. % (.W..f; Comm. 

| 

: Obfervations, Le Caractère. qui. fépare les chap- : 
talia des perdicium, Conffte principalement dans | 
les fleurons mâles & flériles , & non hermaphro-! 
dires; dans les demi-fleurons de deux. fortes. Je * 
m'étois propofé de réunir à ce genre quelques ef- 
pèces qui n'ont point été mentionnées à l'article 
perdicium ; mais la difficulté d’obferver les caraétè- | 
res du genre fur desindividus fecs & imparfaits m'a 
déterminé à les renvoyer:aux perdicium ; jufqu’à ce 

| Wild. Spec. Plant. 

que je puifle être plus certain de Jeur véritable 
£SRre, da1#0 *e1 | D ES rss 56 4 à lioles calicinales inégales 
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M. Perfoon, dans fon Syzopfis Plantarum ; à 

réuni par une foudivifion , les chapralia aux tufi- 
Lago, auxquels il a rapporté quelques autres ef- 
peces, telles que le ago albicans , — dentata, 
— nutans, &c. Cependant il eft lui-même en doute 
de favoir s’ils ne devyroient pas être placés parmi 
les perdicium. 

. CHARA. ( Voyez CHARAGNE. ) 

CHARACHERA. ( Voyez CARACHER. ) Ce 
genre eft un /antana , que M. Vahl à nommé {an- 
täna viburnoides. ( Voyez CAMARA , Suppl. ) 

CHARAGNE. Chara. Illuftr. Gen. tab. 742, 
fig. 1, chara vulgaris, n°. 1. — Gærin. tab. 34. — 
Vaill. At. Parif. tab. 3. fig. 1. — Le chara globu- 
laria , Thuill. Paris, n’eft qu'une variété de cette 
efpèce , dont les fruits font un peu plus globuleux 
& moins fenfiblement ftriés ; — fig. 2, chara flexi- 
lis, n°. 45 — Vaill. At. Parif. tab. 3. fig. 8. c; — 
fig. 3, chara hifpida, n°. 25 — Vaill, At. Parif. 
tab. 3. fig. 3. M 

© Obfervations. Les quatre folioles qui accompa-. 
guent l'organe femelle de ja fruétification font un 
calice pour les uns , des éruétées pour d’autres. Il 
en eft de même des fruits, qui font regardés comme 
des femences fans péricarpe, qui eft remplacé par 
une croûte adhérentes c’eft une çoque cruftacée 
pour lesuns, une baie pour d'autres, 

Gærtner dir que c’eft une noix à ftries en fpi- 
rale , à une feule loge , à plufieurs femences. Quant 
à l'organe mâle, il n’a pas encore été bien füre- 
ment obfervé. Linné le faifoit confifter en une an- . 
thère feflile, globuleufe , fituée à la bafe anté- 
rieure de la fleur femelle. On y découvre en effet 
quelques petits globules jaunes ou rougeâtres, en 
forme de difque orbiculaire, que Gærtner regarde 
comme un organe fécrétoire, 

» 

‘> 
SUITE DES EPA CR 

5. CHARAGNE foyeufe. Chara frofa. Wilid. 
Chara caulibus nudis, diaphanis ; ramulis tereti- 

bus, bafi & in articulis foliolis apice fubpilofis, fo- 
liolis .lineari- fetaceis ; braëleis baccä longioribus. 

4 pag. 184, & At: Berol. 
tab, 1. figs 1, Bi te . 40 oil 

- $es-tiges font longues de_deux pieds 8& plus , 
lindriques, articulées, diaphanes , d’un vert- 

les fpailees ftriées ; rameufes ; prefque:fub- 
mergées ; les rameaux verticillés , depuis fix jui- 
qu’à feize , longs d’un demi-pouce ou d’un pouce , 
environnés à leur bafe de feuilles nombreufes ; les 
articulations également munies de feuilles petites, | 
linéaires, féraçées, peu nombreufes ;.plus aben- 
dantes fur les rameaux fleuris; les bratées #. fo- 

entourant un petit FrMIE 
s | globuleux , 

La 
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RE  :. capillaire. Chara capillacea. 

CHA 
globuleux , plus court que le calice. On remarque 
au fommet des rameaux , à l’aide de la loupe , de 
longs poils très-fins, articulés. 

Cetre plante croit dans les Indes orientales. 
(Wäll.) 

6. CHARAGNE feuillée. Chara foliolofa. Willd. 
Chara caulibus nudis, fupernè papillofis ; ramulis 

teretibus , bafi & in articulis foliofis; foliis linearibus ) braëteis bacc& brevioribus. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 184, & AËt. Berol. tab. 1. fig, 2. 

‘ LE 7e hist à d . Ses tiges, hautes d’un demi-pied_ou d’un pied , 
font cylindriques, articulées, d’un vert-foncé v 
rameufes , fragiles, ftriées, nues à leur partie in- 
férieure,- parfemées vers leur fommet de etites 
papilles, feuillées, réfléchies ; les rameaux de fix à 
douze, verticillés , longs d'un demi-pouce, én- 
tourés à leur bafe de feuilles nombreufes ; les ar- 
ticulations feuiilées ; les feuilles petites , linéaires, 
aiguës , prefque verticillées , plus nombreufes fur 
les rameaux fleuris; les folioies calicinales plus 
courtes que les fruits globuleux. 

Cette plante croît dans la Penfylyanie. ( Willa. ) 

_ 7: CHARAGNE de Ceilan. Chara yeylanica. Wild. | | 
Chara caulibus hifpidis, ramulis bafi fubfoliofis, 

articulis foliofis, foliis oblongis, braëteis baccà lon- 
gioribus. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 184, & Act. 
Bérol. tab. 2. fig. 1. 

Cette plante a des tiges longues d’un pied ou 
d’un pied 8 demi, rameéufes, cylindriques, arti- 
culées , fl.xibles ; triées, prefque diaphanes > par- 
femées de poils ou de petites épines aiguës, dia- 
phanes ; les rameaux au nombre de quatre à neuf , 
verticiilés, longs d'un demi-pouce , munis de quel- 
ques petites feuilles ; d’autres feuiiles éparfes 
Ovalés , aiguës, fore petites fur les articulations 
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leurs articulations inférieures. Ces fruits font Jau- 
nes, prefqu'ovales , fans ffries fenfibles, fouvent 
plus courts que les folioles calicinales dont ils font 
entourés. 

Cette plante croît dans les eaux flagnantes , aux 
environs de Paris, © 

9. CHAR AGNE batrachofperme. Chara batracho- 
fperma: Thuill. 

Chara caulibus levibus, femipellucidis; ramis ap- 
Pro#imatis, verticillatis; fruétibus fubquaternis, ovoi- 
deis, fpiraliter friatis, brateä brevioribus, Decand. 
Synopf. pag. 119, & Flor. franç. 2. pag. 586. — 
Thuill, Paris, édit. 2. pag. 473. — Non eif. 

Cette plante eft parfaitement glabre, à demi 
tranfparente ; fes tiges rameufes, longues de cinq 
à fix pouces au plus, d’un vert-clair; fes rameaux 
rêles, articulés, pointus, au nombre de fix ou 
ept, réunis en verticilles rapprochés ; les fruits 
difpofés comme dans la charagne vulgaire, mais 
plus courts que les folioles calicinales. 

Cette planté croit dans les eaux ftagnantes , aux 
environs de Paris; elle fructifie en été. © 

10. CHARAGNE à fruits agrégés. Chara fyncarpa. 
Decand. | 

Chara caulibus levibus , femipellucidis; ramis ver- 
ticillatis; fruttibus fubternis, braëteä deftitutis. Dec. 
Synopf. pag. 119, & Flor. franç. 2. pag. 587. 

Ses tiges font glabres, flexibles , grêles , demi: 
tranfparentes , d'un vert-clair , rameufes , entre- 
lacées ; fes rameaux longs, filiformes , verticillés ; 
les fruits agrégés, très-fouvent réunis trois par 
trois, fans folioles calicinales fenfibles ; ils noir- 
 ciffent ordinaïrement par la maturité ou par la defficcation. ;, 2 f + 5 H88 2H MED: 

… Cette plante croît aux environs de Paris, dans 
es rameaux; les folioles calicinales oblongues , 

lancéolées, inégales, plus longues que les fruits 
globuleux. 

Cette plante croît au Malabar & à l’île de Cei- lan. ( Willa. ) 

L 

Chara caulibus levibus ñ femipellucidis ; ramis fub- 

veriicillatis , elongatis; fruëlibus folitariis , ovoideis e 
fe ce. ns Pradeis fübbrevioribus, Decand.Synopf. 

ant. PAB- 419, & Flor. franc. 2. pag. «Sc. — Thuill. Paris , édit. 2. pag. D P°6 ÿ 

Ses tiges font grêles, capillaires % 

| les eaux tes, © (Decand.) - à 

Ju CHAR AGNE coralline, Charé corallina, 
Willd. 

Chara caulibus diaphanis , nudis ; ramulis inarti- 
culatis , compreffis, aphyllis , obtufis ; baccis nudis, 
axillaribus , ERA à 2 fifilibus. Willden, Spec. 
Plant. 4. pag. 186, & Aét. Berol. tab. 2. fig. 2. . 

Ses tiges font longues d’un pied & plus, flexi- 
bles, rameufes, nues , articulées ; les. rameaux 
comprimés, verticillés , point articulés , longs 
d'un demi-pouce, ordinairement au nombre de 
fix, dépourvus de feuilles ; les fruits nombreux, 
fefiles, globuleux , ellipriques , fitués à la bafe 

ri 

ftriées, très-glabres, along 14 
{uns épars fur les petits rameaux. FRE 

des rameaux , fans folioles calicinales > quelques- 
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12. CHARAGNE écailleufe, Chara friamofa. 
Désfont. 

Chara caule fquamulis retroverfis confperfo ; ramx- 
lis fafciculato - verticillatis ; inermibus , articulatis , 
fapernè confluenribus. Desfont, Flor. atlant. 2. pag. 
331. — Willd. Spec: Plant. 4, pag. 186, & Act. 
Berol. I. c. LS k 

Ses tiges font cylindriques , fragiles, rameufes, 
rudes, ftriées , longues de huit à dix pouces , de 
couleur glauque, céndrée; les entre-nœuds infé- 
rieurs plus diftans ; les fupérieurs parfèmés de pe- 
tites écailles ovales, recourbées ; les rameaux ver- 
ticillés, au nombre de quinze à vingt, compri- 
més , lifles , articulés , point dénticulés , longs de 
trois À quatte pouces ; les verticilles frpérieurs 
confluèns ; n'ayant d’autres feuilles que de petires 
écailles qui entourent leur bafe. 

Cette plante croît en Barbarie , dans les ruif- 
feaux , aux environs de Cafsa. ( F7. f. in herb. 
Deésfont.) 

: CHARDON. Curduus. Lam. {1}, Gen. tab. 663, 
fig. 3; carduus pinnatifidus ; Cavan. Ic. 1. tab. 83 
(voyez SARRÈTE pinnatifide, Diéfionn. , n°. 41); 
— fig. 2, carduus deucographus , n°. 13 — Gærin. 
tab. 162; — fig. 1, détails de la fruétification 
d’après Tournefort , tab. 253. 

… Obfervations. M. de Lamarck, en fupprimant le 
genre enicus de Linné , a fait entrer plufieurs de 
fes efpèces parmi les chardons, & a renvoyé parmi 
les ferratula celles à épines molles. Nous les avons 
mentionnées à l’article SARRÈTE Les genres car- 
duus , cnicus, ferratula ont été différemment pré- 
fentés par la plupart des auteurs qui ont écrit de- 
pes Linné ; ils n'en offrent pas moins de difficultés 
orfqu’il s’agit de les circonfcrire dans leurs veri- 
tables limites, d’autant plus qu’on ne leur a pas 
encore trouvé de caraétères fufffans pour en for- 
iner des genres naturels. Je me bornerai à rappeler 
ici quelques-uns des changemens les plus eflen- 
tiels, afin qu'on puifle retrouver les efpèces qui 
pe fe trouvent pas renfermées dans ce genre , ou 
qui font citées fous d’autres noms par plufieurs 
auteurs. 
1% Le cardaus perfonata Jacq. , ainfi que le car- 
duus arütioides Wilhd., fe trouve parmi les bar- | 
danes , n°°. 3 & 4. 

2°, Le carduus tenuiflorus Wild. ;— Smith, Brit. 
2, pag. 849 ; — Curtis, Lond. Fafc. 6 , tab. 55; 
— English. Bot. tab. 412 , me paroït être la même 
plante , ou du moins une variété du carduus acan- 
thoides Lam. n°. 4. 

3°. Plufieurs efpèces de carduus, mentionnées 
dans ce genre par M. de Lamarck , ont été tranf- 
portées parmi les ferratula , tels que le carduus fla- 
vefiens, n°. 48; le carduus pinnatifidus de Cava- | 

Le 
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nilles, figuré dans les Z/ufir., fig. 3. Le carduus 
lycopifolius Vill. doit être placé parmi les ferratula : 
c'eft le ferratula heterophylla Desfont. Caral., & 

. Decand. Flor. frang. LÉ RARES 

4°. En admettant pour caraétère générique ef 
fentiel une aigrerte à poils fimples dans les-char- 
dons , quelques auteurs, tels que Gærtner, Mi- 
chaux, Decandolle, &c., ont rétabli le genre cir- 
Jium de Tournefort pour les efpèçes dont les ai- 
grettes font compofées de poils plumeux : alors le 
carduus palufiris , — lanceolatus , — monfpeffulanus ,. 
— pyrenaicus , — pratenfis , — fpinofiffimus ou co- 
mofus, &c. doivent paflét dans ce genre, ainf 
que les efpèces de Michaux. 

5°. Le carduus trichocephalodes , n°. 35, eft le 
carduus rivularis Jacq. Auftr, tab. 91 ; — carduus 
eriithales Vil.3 — cirfium rivulare Aliiont ,$Pedem, 
tab. 35. Excluf. fynon. Scopol. Le cirfum purpureum 
Allioni, Pedem. tab, 36, n’eft, d’après Ailioni, 
qu’une variété de la même plante. 

| 6°. Carduus haffatus Lam. , n°, 37, eft, d'après 
 l’obfervation de M. Decandolle , une variété du 
_cérfium ambiguum Allioni, Auét. pag. 10. n°. $$3. 

7°. Le carduus helenioides Linn. & Dit. , n°, 42, 
eft le carduus polymorphus Lapeyr. Aët. Tolof. 1, 
pos 217 tab. 19 & 203 — cuicus heterophyllus 

illd. | 

| 8°. Le carduus bulbofus , n°. 44, eft le carduus 
tuberofus Nil. Dauph. 3, pag. 16, non Linn. ; — 
cnicus tuberofus Wild. ; — cirfium bulbofum Decand. 
Flor. franç. 

9°. Le carduus anglicus Lam. , n°, 43 , eft le car- 
duus pratenfis Hudf. Ang], ; — Sinith, Flor. brit.; 
— carduus diffetus Vili, Dauph. 3, pag. 1$, non 
Linn.; — ci:fium anglicum Decand. Flor. franç. Le 
carduus hererophyllus Lighft. Scot. pag. 456, non 
Linn., n’eit qu'une variété. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Feuilles décurrentes. 

$0. CHARDON étranger. Carduus peregrinus. 
Rerz. 

Carduus foliis decurrentibus | finuatis, fpinofis . 
 fabtès peaunculifque fubaphyllis , tomencofis | multi 
floris ; calicibus [pinofis , deciduis. Retz. Obf. bot. 
CRE 

Car laëteus » Peregrinus 3; camerarii. Raï, Hi. 
l. pag. 312, 

Ce chardon, d’après Retzius , a des racines an- 
nuelles, des tiges rameufes, hautes de trois pieds, 
ailées, friées; les rameaux terminaux tomenteux; 
les feuilles décurrentes, finuées, feffiles, dentées, 
épineufes, nues en deffus, tachetées de blanc, 
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tomenteufes en deffous, Les pédoncules font ter- 
minaux ou axillaires; les terminaux rameux , to- 
menteux, ailés , alongés, chargés de trois à fix 
fleurs ; les axillaires très-courts ; les fleurs fefiles 
& pédicellées ; les calices oblongs, prefque cylin- ! 
driques, légérement tomenteux , à épines molles; 
la corolle rougeâtre, à peine plus longue que le 
calice , peu garnie ; les femences blanches, peti- 
tes, gommeufes , onétueufes. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 

… $1: CHARDON lanugineux, Carduus lanuginofus. Wiild. 

Carduus foliis decurrentibus , lanceolatis > Pinnati=\ 
fdis, dentatis, fpinofis, utrinquè niveis , tomentofis ; 
floribus terminalibus , folitariis, feffilibus. Wiliden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1648. 

Carduus orientalis, acanthi folio, candidifimo ; 
flore parvo, Juaverubente. Tournef. Coroll. 31. 

Cette plante eft entiérement couverte d’un 
duvet épais, tomenteux, d'un blanc de neige ; 
elle reflemble beaucoup au carduus nutans ; mais 
fes fleurs font droites, fefliles ; les feuilles décur- 
rentes ; les tiges romenteufes ; les feuilles lancéo- 
lées , pinnatifides ; les découpures redreflées, à trois ou quatre dents, très-entières en dehors; 
les dents épineufes; les fleurs feffiles ; folitaires, 
Purpurines , un peu plus petites que celles du car- 
duus nutans , firuées à l'extrémité des tiges & des 
rimeaux. Le calice eft blanc, tomenteux, compofe 
d'écailles lancéolées , épineufes à leur fommet. 

Cette plante croît dans le Levant. ( Wi#z. ) 

. 52. CHARDON à groffe tête. Carduus macroce- 
phalus. Desfont. 

Carduus eaule tomentofo , foliis Jemidecurrentibus , 
Poribus cernuis ; fquamis calicinis ovato-lanceolatis * 
laxigeris | fupernè patentibus. Desfont. Flor. atlant, 
2. pag. 245. 

Cette efpèce reflemble beaucoup an cardius Ÿ 
rutans ; elle en diffère par fes tiges tomenteufes, & par fes fleurs deux & trois fois plus groffes. Ses 
feuilles ne font qu’à demi décurrentes ; les écailles 
du calice ovales-lancéolées , lanug'neufes , étalées 
à leur Partie fupérieure : elle fe diftingue de la Précédente par fes groffes fleurs inclinées. Las 

| Cette | es croît aux environs de Tunis, fur 
le mont Zowan; elle fleurit au commencement du printems. (Desne.) | 

53: CHARDON faufle carline. Carduus carlinoi- des. Gouan. Ps | 
Carduus foliis decurrentibns ; pinnatifid 6 is , tomen- tofis ; laciniis palmatis, frinofs; florious glomeratis. Vabl, Symb. 1. pag. 67.—Gouan, II]. : 2,tab, 23. | 

 Purpurine ; les calices arrondis, co: 
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- Carduus tomentofus, Fyrenaicus , floribus purpu- 

reis ; glomeraris. Tournef. Inft. R. Herb. 441. 
Confer cum carliné pyrenaicä, Linn. — Lam. Di. 

n°. 8. 

Cette plante fe rapporte tellement au earlina rY- 
renaïca , qu'elle pourroit bien n’en être qu'une 
variété ; elle eft couverte d’un duvet blanchâtre, 
tomenteux ; fes tiges hautes d’un pied & plus; fes 
feuilles étroites, nombreufes ; décurrentes, alon- 
gées , finuées , prefque pinnatiädes, verdâtres 
& laineufes en deflus, bordées d’épines fortes , 
jaunâtres ; les fleurs nombreufes , igglomérées, 
prefqu'en corymbe , entourées par les feuilles fu- 
périeures , prefque fefiles ; les folioles calicinales 
lancéolées, acuminées , d’un vert-pâle , chargées 
de poils tomenteux, en fils d’araignée; les corolles 
urpurines ; le réceptacle hériflé de foies nom- 
reufes ; les femences glabres , aigrettées par des poils légérement dentelés. 
Cette plante croît dans les Pyrénées & le Pié- 

mont. x ( W. f.) 

$4: CHARDON à hameçon. Carduus hamulofus. 
rh, 

Carduus foliis decurrentibus , lanceolatis ; Pinnati- 
fidodentatis , fpinofis, fubts villofis ; pedunculis uni- 
floris , tomentofis ; calicinis fquamis Jubulatis , fpino- 
is , interioribus recurvatis. Wild. Spec. Plant. 3. 
Pa8. 1650. — Ehrh. Beïtr. +. pag. 166. 

Ses tiges font droires, très-rameufes , hautes de 
quatre à cinq pieds ; toutes les feuilles décurrentes, 
lancéoléss , finuées, vertes en deflus, légérement 
lanugineufes en deflous, prefque pinnitifides L 
dentées , épineufes ; les pédoncules uniflores , 
nus , tomenteux ; les fleurs penchées, de rer 

cailles fubulées , épineules ; les Éroes Éliériences 
droites; celles des écailles intérieures étalées , 
recourbées. 27 sd 

Cette plante croit dans la Hongrie. (Wilid.) 

ff: CHARDON blanchâtre. Cerduus candicans. 
Waidit. A7. 

Carduus foliis femidecurrentibus | lanceolatis 3 Pin= 
natifidis , fpinofis , fubtès tomentofis ; pedunculis fqua- 

_mofis , tomentofis ; calicibus ovatis; fquamis fuhulatis , 
reëlis, Wild, Spec. Plant. 3. pag. 1651. — Waldft. 
_& Kitaib. Plant, Rar. Hung. #. pag. 85. tab. 83. À 

Carduus (albidus }, folits decurrentib:s , luRCiñàä= 
is, fpinfis , villofis , fubiàs 1omentofis ; p-dunculis 
ramofis , fubnudis , éomentofis ; calicibus gregatis, 
oblgngis j fquamis ereëtis , omnibus frinefs - acumi= 
natis.? Marfch. Flor. taur. cauc. 2, pag. 269. és 

| Carduus pyohnocephalus, ? Pallas, And. taur. 
‘Ses riges font prefque fimpless allées, crépuess | 2 
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blanchâtres , tomenteufes. Les feuilles font lan- : 
céolées:, pinnatifides , vertes & pileufes en deflus, 
tomenteufes en deffous ; les découpures diftantes, 
ciliées , épineufes ; les épines courtes ; les pédon- | 
cules NT 58 ,; alongés , tomenteux , garnis de 
trois ou quatre petites écailles lancéolées ; les 
fleurs purpurines , plus petites que celles du car- 
duus crifpus ;lescalices glabres , ovales ; les écailles 
droites ; fubulées , terminées par une épine droite, 
entre-mêlées de quelques filumens en forme de 
toile d’araignée. 

Cette planté croît dans la Hongrie. © P é 

56. CHARDON à 
podacantha. Decand. 

Carduus foliis décurrentibus , oblongis , finuato- 
pinnatifitis , Jpinoffs ; foribus congeftis , fubpeduncu- 
datis ; pedunculis fpinofis , tomentofis ; involucri fqua- 
mis patentibus, lineari-fubulatis , glabris, Decand. 
Synopf. Plant. gall. pag. 269; 

#. Carduus floribus albis , majoribus, 
— Hall. Helv. 0°, 167. var ÿ, © 0 

B.Idem,floribus purpureis , minoribus. Decand. |. è. 

Carduus auroficus, Chaïx ; in Vill. Dauph: 1. pag. 
364. — Vill. Dauph. 3. pag. 7. tab: 20. 

pédoncules épineux. Carduus ! 

Decand. I. c. 

… Cette efpèce à beaucoup de rapport avec le car- 
duus nutans ; elle en diffère en ce que fes pédon- 
cules font hériflés , ainfi que tout le refte de la 
planté , d’appendices foliacés ; fortement épi- 
heux. Les feuilles font oblongues, pinnatifides, à 
lobes finués, crépus, bordés d’épines fortes, 
nombreufes & difpofées en divers fens; la bafe 
des feuilles prolongée en ailes interrompues , 
fortement épineufes; les fleurs , au nombre de 
trois ou quatre, portées fur des pédoncules courts, 
épineux & cotonneux; le calice glabre ; fes fo- 
lioles ouvertes , prefque linéaires , très-étroites, 
terminées par une épine ; la corolle grande, de 
couleur blanche , plus petite & de couleur rouge 
dans la variété 4. nee e#. URSS : 

Cette plante croît en Dauphiné & dans 
environs de Gap. (Decand.) e 

__ $f7« CHARDON 
Vahl. ares 
— Carduus foliis femidecurrentibus , dentato-finuetis, 
fpirofs , glabris ; floribus paniculatis. Vah}, Symbol. 
+. pag. 68.— Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1653. 

Carduvs ( paniculatus }, faliis femidecurrentibus , 
ohlongo-lanceolatis, inequaliter cilratis , glabris ; in- 
ferioribus lyratis , undulatis ; floribus paricularis. 
Ait. Hort. Kew. 5. pag. 143.2 

paniculé. Chi paniculatus. 

Ses tiges font droites ; hautes de deux pieds, 
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leufes ; les feuilles à demi décurrentes , lancéo- 
lées, nues à leurs deux faces , dentées , finuéess 
les dents terminées par des épines roides & jau- 
nâtres ; plufieurs pédoncules firués vers l’extré- 
mité des tiges, rameux , lanugineux à leur fom- 
met , foliacés , parfemés d’épines, portant deux 
ou trois fleurs terminales , latérales , folitaires, 
quelquefois réunies plufieurs enfemble , prefque 
fefhies ; le calice de la grandeur de celui du carduus 
crifpus , glabre , ovale ; les écailles reriminées par 
une épine jaunâtre. 

Cette plante croit dans les Pyrénées , aux lieux 
À humides. zx ( Willden. 

| 8. CHAR D ON fauvage. Carduus alpeftris. 
Waldfi, 

Carduus foliis femidecurrentibus ; pinnatifidis, 
acuminatis ; laciniis bilobis , ciliato-fpixofis ; pedun- 
culis tomentofis ; fquamis calicinis lineari - fubulatts., 
parülis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1656.—Waldit: 
& Kitaib. Plant. rar. Hung. 

_ Ses tiges font fimples, hautes d’un pied où d’un 
pee & demi, terminées par deux ou trois fleurs; 
es feuilles à demi décurrentes , vertes à leurs deux 
faces, profondément pinnatifides ; les découpures . 
à deux lobes ; la terminale alongée , linéaire , ci- 
liée , épineufe à fes bords; les pédoncules nus , to- 
menteux, fitués à l'extrémité des tiges ; les écailles 
du calice linéaires, fubulées ; imbriquées, mu- 
cronées , ouvertes ; la corolle purpurine ; les poils 
de laigrette fcabres. sr: 

Cette plante croît fur les hautes montagries de 
la Croatie. ( Waldf. & Willden, ) 

$9. CHARDON à demi 
Marfch. 

Carduus foliis femidecurrentibus | lanceolatis , 
frinofo-ferratis , fubtùs canefcentibus ; pedunculo lon- 
giffimo ; unifloro ; lanuginofo. Wild. Spec. Plant. 

— Marfchall , Flor. taur. caucaf. z. 

nu. Carduus feminudus. 

3. pag. 1657. 
pag. 271. 

Cette efpèce reflembls beaucoup au carduus 
defloratus ; elle en diffère par fes feuilles plus cour- 
tes , lancéolées , à demi décurrentes , blanchâtres 
en deffous, dentées en fcie ; les dents plus courtes, 
épincufes ; les pédoncules très-longs, nus, uni- 

 flores , lanugineux ; lés écailles du calice fubulées, 
redreflées , couvertes de quelques poils entre 
mélés en forme de toile d’araignée; la corolle 
d’un pourpre-foncé ; les tiges fimples , hautes d’un 
pied & demi , blanchâtres, pubefcenres, divifées 
à leur partie fupérieure en quelques rameaux fim- 
ples , droits , alongés. ; 

Cette planté croit dans les contrées feptentrio- 

glabres, purpurines , épineufés., cannelées:, angu- 
nales de la Perfe , parmi les rochers & aux lieux 
inçultes. q RE 7 
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60. CHARDON des fables. Carduus arenirius. 

Desfont. 

Carduus caule fimplici , tomenrofo ; foliis crifpis , 
lanceolutis , inegualiter dentato-finuatis | decurrenti- 
bus ; floribus aggregatis ; Jquamis calicunis fubulatis , | 
fpinofo-reflexis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 247. 
tab. 222, 

Cnicus arenarius. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 
1663. 

Ses tiges font fimples , droïtes ; tomenteufes, 
hautes d’un pied & demi ou de deux pieds ; les 
feuilles crépues , lincéolées ; décurrentes , inéga- 
lement pinnatifides, dentées, très-épineufes, lanu- 
gineufes , blanches & tomenteufes fur leur côte. Les fleurs, au nombre de cinq à fix, font prefque | fefliles, agglomérées à l'extrémité des tiges; leur 
calice ovale, de Ja grandeur de celui dà carduus lanceolatus ; es écailles fubulées , fortement im- briquées à leur bafe, Janugineufes > furmontées 
d'un très-long aïguillon roide, fubulé , épineux , 
réfléchi; les fair d’un violet-râle ; les femences 
glabres, tétragones ; l’aigrette fefile ; blanchâtre 
& plumeufe. 

Cette plante croît dans les plaines fablonneufes 
de Ja Barbarie, aux environs de Sfax. CFE 
herb. Desfont.) 

61. CHARDON cendré. Carduus cinereus. Marfch. 

Carduus foliis decurrentibus , pinnatifido-finuatis , 
foinofis, villofis, fubtùs incanis 3 Pedunculrs elonga- 
tis , rdmofis | nudis | tomentofis , Jubunifloris ; cali- 
cibus oblongis ; fauamis erelis, fpinofo-ucuminatis ; intimis apicefcariofis, ferrulatis, mucronatis, Marfch. 
lor. taur. cauc. 2. pag. 170. 

Ses feuilles font décurrentes, finuées, pinnati- 
es , médiocrement divifées Plus ou moins cré- 

pues , peu velues, blanchâtres en deffous ; les pé- 
doncules nus , rameux, alongés, blancs & tomen- 
teux; les pédicelles longs , uniflores; quelquefois 
une feconde fleur feffile , rapprochée de la termi- 
nale; les calices oblongs, médiocrement lhanuegi- - Neux; les écailles élargies à leur bafe , terminées 

-Par une pointe courte; les intérieures prefque mu- 
Hques, fcarieufes & dénticulées à leurs bords ; les 

es fort petites. 

£tte plante croît dans les lieux incultes ; aux Environs de Kifljar. © Elle fe rapproche du car- dus crifpus ( Marek.) 
62. CHA 

Marfch. 
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Flor. taur. caucaf. 2. pig. 270. — Adam, apud 
Weber & Mohr. Catal. 1. pag. 63. n°. 32. 
Efpèce affez élégante, haute d’un pied & plus. 
es tiges, fimples à leur partie inférieure, fe di- 

vifent , à leur fommet , en rameaux en corymbe, 
blancs & romenteux ; les feuilles oblongues, lui- 

| fantes en deffus , blanches & romenteufes en def 
fous , finuées , denrées; les lobes inégaux, diver- 
gens ; les nervures prolongées en une forte épine 
blanchâtre; les feuilles radicales pétiolées ; les 
caulinaires à peine décurrentes ; 1:s fleurs termi- 
nales, feffiles, agrégées; les calices coniques, 
oblongs , velus; les écailles roides, en carène , 
droites , mucronées, épineules; la corolle pur- 
purine, 

Cette plante croîr dans les campagnes ftériles de 
l’Ibérie , aux environs de Tiflis. CMarféh. ) : 

63. CHARDON fangeux. Carduus ulipinofus. 
Marfch. 

Carduus foliis femidecurrentibus , oblongis | finua- 
tis, dentatis , marpgine frinofis , fubis incanis ; flori- 
bus corymbofis | approximatis ; fquamis calicinis 
ovato-lanceolatis | mucronatis , adpreflis. Marfch. 
Flor. taur. caucaf. 2. pag. 274. Sub cnico. * * 

Ses riges font hautes de deux à quatre pieds, 
rameufes , cannelées, pubefcentes ; les feuilles à 
demi décurrentes, grandes, larges , alongées , 
oblongues , fiñuées, dentées, blanches en deffous; 
les lobes terminés par de très-fortes épines; les 
fleurs rapprochées , difpofées en un corymbe 
ferré ; les pédoncules tomenteux ; les calices glos 
buleux ; les écailles ferrées , ovales , lancéolées , 
mucronées. * * Le 
Va drges croît fur le bord des ruiffeaux, dans. la Tauride. Æ(Mafch.) ra de 

64. CHARDON à feuilles grafès. Carduus eraff- 
folius. Wild, 

Carduus foliis femidecurrentibus , oblongis , fpi- 
nofo-dentatis , fibcarnofis , glabris | fubrès glaucis ; 
pédunculis longiffimis , unifloris. Willden, Enum. 
Plant. Hort. Berol. 2. pag. 838. — Horn. Catal. 
Hafn. pag. 8. ? 

Ses feuilles font oblongues , glabres, un. peu 
charhues, glauques en defious, inégalement deri- 
tées, épineufes à leurs bords ; les radica'es lon- 
gues de cinq pouces, & longuement rétrécies à 
leur bafe ; les caulinaires à demi décurrentes, lon- 
gues de deux ou crois pouces; les fupérieures à 
peine décurrentes ; les pédoncules lorgs de fix 
pouces & plus, pubefcens , uniflores ; les écaiiles 
du calice droites , linéaires-lancéolées, mucro- 
nées. - | 
Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. ÿ (Will. } RS 1 
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* Feuilles feffiles ou amplexicaules, mais. point 
_. décurrentes« 

65. CHARDON 
Waldit, 

. Carduus foliis inferioribus , profundè pinnatifidis ; 
laciniis lanceolatis | extimä ovatä , fuperioribus [eff- 
libus cauleque inermibus, Waldft. & Kitaib. Plant. 
sar. Hung. 1, p. 9. tab. 11. — Willd. Spec. Plant. 
3. pag. 1658. 

rayonnant. Carduus ridiatus. 

Ses tiges font rameufes, chargées d’un grand 
nombre de fl:urs, dépourvues d’épines. Les feuilles 
font rudes , fans épines ; les inférieures pétiolées ; 
les fupérieures fefliles , vertes à leurs deux faces, 
pectinées , pinnatifides , à découpures linéaires, 
aiguës, très-entières ; la terminale grande , ovale, 
légérement dentée; les calices ovales , compofés 
d’écailles ovales, mucronées ; les intérieures fca- 
rieufes , pâles , linéaires, aiguës, fans aiguillons, 
ouvertes en rayons; les corolles violettes; l'ai- 
grette capillaire. : 

Cette plante croit en Hongrie, fur les collines 
calcaires. % : 

"66, CHaknonnlent Crréasmaigu Wii 
. Carduus foliis petiolatis , inermibus , inferioribus 
ovatis, fuperioribus pinnaïifidis ; fummis integerri- 
mis , linearibus , lanceolatis ; caule unifloro. Waldft. 
& Kitaib. Plant, rar. Hung, 1. pag. & tab. 52. 

Ses tiges font droites, grêles, cylindriques, 
uniflores, parfemées de quelques poils blancs , 
médiocrement rameufes, garnies de feuilles alter- 
nes, pétiolées , glabres ou à peine pileufes, vertes, 
luifantes, dépourvues d’épines , ainfi que les ti- 
ges ; les inférieures ovales , denrées, un peu inci- 
tées à leur bafe ; les caulinaires & fupérieures fef- 
files , linéaires, pinnatifides; les terminales très- 
entières , étroites , lancéolées , linéaires ; les fleurs 
folitaires à l'extrémité des riges ; les écailles du 
calice glabres , ovales, mucronées. 

Cette plante croit en Hongrie , fur les monta- 
gnes calcaires. % eee 

67. CHARDON à feuilles linéaires. Carduus Li- 
H£AaTIS. Thunb. 

* Carduus foliis [efilibus, Binearibus , ciliato- fpi- 
, Blabris ; floribus terminalibus | folitariis, no 

TFhunb, Flor, jap. pag. 305. 

Ses tiges font droites, herbacées , cylindriques, 
glabres, friées , dépourvues d’épines , hautes d’un 
pe & plus, divifées en rameaux alternes , étalés, 
gérement tomenteux à leur fommet, garnis de 

feuilles feffil:s, linéaires , ciliées , épineufes , gla: 
bies , étalées, longues de deux pouces ; les fleurs 
petites, folitaires , fituées à l'extrémité des ra- 
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meaux ; les.calices légérement tomenteux à leur 
bafe , glabres à leur fommet. 

Cette plante croît au Japon. ( Thunb.) 

68. CHARDON à fleurs blanches. Carduus lex 

canthus. Cavan. 

Carduus foliis oblongo-lanceolatis , feffilibus, fer- 
ratis , inermibus , glabris ; caule unifloro ; fquamis 
calicinis ovatis , mucronatis ; mucronibus reflexis. : 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1661. — Cavan. Icon. 
2. pag. 52. tab. 165. 

Ses tiges font à peine hautes de deux pieds, 
cannelées ; fes feuilles larges , oblongues , lancéo- 
lées, denticulées , glabres , feñiles ; les inférieures 
rétrécies en pétiole; les fleurs folitaires & rermi- 
nales ; le calice cylindrique ; les écailles linéaires ; 
les intérieures plus longues, mutiques , fcarieufes 
à leur fommet; les extérieures terminées par une 
épine molle, très-aiguë , réfléchie; la corolle 
blanche , comme dans le carduus flavefcens , dont 
elle diffère par fon calice plus court, par les épines 
de fes écailles réfléchies, par la forme de fes 
feuilles. 

L2 

O 

69. CHARDON rape. Carduus fcaber. Poir. 

Carduus foliis amplexicaulibus , lanceolatis , den- 
tato-fpinofis, fuprà fcabris & viridibus, fubiès 10- 
mentofo-albis ; pedunculis fubtrifloris. Poir. Voyage 
en Barb. vol. 2. pag. 231. 

Carduus ( giganteus) , caule lanato ; foliis corda- 
tis , amplexicaulibus , fublobatis , fuperné hifpidis; 
fubrüs tomentofis , incanis ; pedunculis uni ad triflo- 
ris. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 245. tab. 221. 

Cette plante croît en Efpagne. 

Très-belle efpèce , remarquable par la hauteur & 
la dureté de fes tiges, qui s'élèvent fouvent à qua- 
torze & quinze pieds; elles font très-épaifles, 
dures , rameufes , cannelées , chargées d’un duvet 
tomenteux , qui s’enlève facilement-comme une 
ouatte, Les rameaux fupérieurs forment une forte 
de corymbe. Les feuillès font grandes, amplexis 
caules , fancéolées , ouvertes en cœur à leur bafe, 
très-aiguës , un peu lobées , anguleufes, coriaces, 
très-fermes, blanches & tomenteufes en deffous, 
vertes en deflus & aufi rudes qu’une rape; chaque 
angle terminé par une forte épine jaune. 

Les fleurs font prefque fefliles, réunies au nom- 
bre de deux ou trois à l’extrémité des rameaux 5. 
leur calice ovale, un peu globuleux, accompagné 
à fa bafe d'une ou de deux feuilles étroires ; 
compofé d’écailles un peu lanugineufes , fortement 
imbriquées , linéaires, fubulées , jaunâtres , ter- 
minées par une petite épine brune un peu molle ; la 
corolle d’un pourpre-rofe ; le ftigmate fimple ; les 
femences glabres ; luifanges, oblongues , un peu 
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comprimées ; l’aigrette feffile, blanchâtre & plu- 
meule ; le réceptacle foyeux. 

J'ai recueilli cetre plante fur les collines fèches 
& pierreufes en Barbarie, dans Ja contrée des 
Nadis. Elle fleuric au commencement du prin- 
tems. Z (W, v.) 

704 CHARDON bériffén. Carduus “has. | 
Desfont. 

Carduus foliis non decurrentibus , pinrtatifidis, hif. 
pidis, fpinofis , fubtàs lanatis ; lobis binatis | divari- 
catis; calicibus ovatis, laniperis. Desfont. Flor. 
atlant. vol. 2. pag. 247. 

Cnicus echinatus. Willd. Spec. PI. 3. p. 1668. 

Cette efpèce fe rapproche du carduus lanceola- 
tus ; elle en diffère par fes feuilles non décurrentes, 
lanugineufes en deffous, blanchätres , hériffées 
en deffus de poils nombreux , très-courts , jau- 
nâtres , finuées , pinnatifides ; l2s lobes divifés en 
deux autres divergens, terminés par une longue 
épine jaune. Les tiges font droites , hautes d’un 
pied & plus, laineufes, fermes, cannelées ; Les 
rameaux redreflés en corymbe , uniflores ; les fleurs 
folitaires , terminales , accompagnées à leur bafe 
de braétées étroites, lancéolées , entourant le ca- 
lice ; celui-ci un peu plus grand que dans le carduus 
lanceolatus , ovale, ventru, laineux , compoté d'é- 
cailles fubulées , fortement imbriquées , épineufes 
& lâches à leur fommet; la corolle rougeatre ; les 
femences glabres, lies, oblongues , luifantes, 
furmontées d’une aigrette plumeufe, longue, fef- 

‘file, blanchâtre ; le réceptacle couvert de poils 
foyeux. 

Cette plante croît fur les collines fablonneufes, f 
aux environs de Mafcar, en Barbarie. ( V. f. in 
herb. Desfont.) 

71: CHARDON à deux épines. Carduus diacan- 
tha, Labill. , 

Carduus foliis feffilibus, lanceolatis | fubràs to- 
Mentofis ; fpinis binaïis , floribus corymbofis. Labiil. 
Icon. Rar. Syr. 1. pag. 7. tab. 3. 
_B: Carduus (afer), foliis fefilibus , lanceolatis , 

pin atifidis 3 lobis diffantibus , gemellis , in lorgam 
JPinam terminatis, fingutis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. 
pag. So. tab, 145. 

Cricus afer. Wild, Spec. Plant. 3. pag. 1682. 

Cette plante fe rapproche du carduus Cafabona ; 
elle en diffère par les épines de fes feuilles gémi- 
nées 5 par fes Reurs étalées prefqu’en coryinbe 5 
par les feuilles blanches & romenteufes fur leurs 
nervures à leur face fupérieure. 

Ses tiges font droites , f les : rides , tomen- 
teufes, hautes de deux rca les feuilles (files , 
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fléchies à leurs bords, blanches & tomenteufes 

{ en deflous , vertes en deflus, munies à leurs bords 
de fortes épines jaunes réunies deux à deux > Ta- 
rement ternées ou folitaires; Îles pédoncules éta- 
lés , nus ou pourvus d’une ou de deux folioles:; 
tomenteux, ftriés, uniflores; les calices ovales ; 
les écailles ovales-lancéolées , pubefcentes ,termi- 
nées par une épine roide , longue , fubulée ; les 
inférieures réfléchies ; la corolle violette ; les fe- 
mences brunes, dvales, très-glabres; l’aigrette 
plumeufe ; d'un blanc-jaunâtre ; le réceptacle 
foyeux. 

Cette plante croît au Mont-Liban, où elle a été 
découverte par M. de Labillardière : on la cultive 
au Jardin des Plantes. © ( V.w. ) La variété 8 n’en - 
diffère que par fes feuilles bien moins finuées. 

72 CHARDON ligneux. Carduus fruticofus. 

. Carduus foliis oblongo-lanceolatis | anguffiffimis , 
inermibus , integris, fubtàs incanis ; floribus [olita- 
ris, approximatis , terminalibus ; caule fruticofo, 
pubefcente , incano. (N.) 

C'eit une très-belle efpèce, qui fe rapproche 
par fon port des ferratula. Ses tiges font droites, 
ligneufes , divifées en rameaux alternes, cylin- 
driques , chargés d’un duvet blanc, cotonneux; 
les feuilles nombreufes, éparfes, feffiles, très- 
rapprochées, oblongues, lancéolées, très-étroites, 
longues de deux pouces & plus, entières & re- 
pliées à leurs bords, aiguës , terminées par une 
petite épine molle , vertes , glabres , prefque lui-. 
fantes en deffus, blanches & légérement pubef- 
centes en deflous. 

Les fleurs font folitaires, axillaires , au nombre 
de quatre ou fix & plus, rapprochées & fituées 
vers l'extrémité des rameaux ; les pédoncules plus 
courts que les feuilles, contonneux, très-droits, 
munis de quelques petites feuilles ; le calice co- 
tonneux , compolé de folioles imbriquées , iné- 
gales , lancéolées , terminées par une épine roide; 
les folioles intérieures droites ; lesextérieures plus 
courtes, divergemes ; la corolle purpuxine , un 
peu rougeûtre ; l’aigrette pileufe. 

Le Heu natal de cette 
On la cultive au Jardin 
CF 9.) 

73. CHARDON rouffeâtre, Carduus rufefcens. 
-Carduus ( cirfium rufefcens} , fo/iis amplexicauli- 

bus , fubdecurrentibus, finuato-incifis | ciliato-fpinos 
fs ; floribus capitatis ; f:bfeffélibus, brafleatis ; brac- 
teis pedunculifque pilofo - rufefcentibus ; involucri 
fquamis lineart-acuminatis | dorfo fubpubefcentibus. 
Decand. Synopf. pag. 274, & Flor. c 4 
pag. 114. — Ramond. Inédit, È 

pue n'eft pas connu. 
es Plantes de Paris. B 

très longues , étroites, lancéolées » finuées, rér | Cette efpèce , dit M. Decandolle., fe diftingus 
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dès le premier. coup-d'œil, aux poils courts, 

mous , nombreux & roufleâtres qui naiffent fur le 

haut de fa tige, fur fes feuilles fupérieures , & 
fur les pédicelles de fes fleurs. Sa tige eft droite, 
cylindrique , ftriée , haute d’environ trois pieds ; 
les feuilles inférieures pétiolées , finuées ou inct- 
fées à leur bafe; les fupérieures ‘amplexicaules , 
légérément décurrentes, finuées & dentées à leurs 

bords, bordées de cils épineux très-abondans, 
pubefcentes à leur face fupérieure , & chargées de 
petites éminences qni la rendent un peu rude; les 

feuilles florales lancéolées , linéaires; les fleurs au 
nombre de trois à cinq, prefque fefliles , réunies 
en tête, entourées de braétées; leur calice bru- 
nâtre, arrondi , compofé de folioles linéaires, ai- 

‘guës, un peu pubefcentes fur leur dos ; le flyle 
mple , plus long que les corolles ; l'aigrette très- 

longue & plumeufe. 

Cette plante a été découverte par M. Ramond,, 
dans les Pyrénées, fur ies roch:rs élevés de la 
vallée de Campan. x (Decana.) 

74: CHARDON finué. Carduus repandus. 

, Carduus (cirfium repandum}, fodis amplexicau- 
Tibus , anguflo-oblongis , leviffimè obtusèque finuofis ; 
fpinulis crebris ; lanuginofis ; ramis unifloris , folio- 
fs 5 calicis fquamis lanceolatis , erettis , quefi ariffa- 
sis, Mich. Fior. bor. Amer. 2. pag. 89. 

Carduus virgianus. Walther. Flor. carol. 

Ses tiges font droites, rameufes à leur partie 
fupérieure ; les rameäux uniflores & feuillés ; les 
feuilles alternes , amplexicaules, étroites, oblon- 
gues , légérement finuées ; les angles obtus , la- 
nugineux ; les épines nombreufes; les fleurs foli- 
taires , terminales; les écailles du calice lincéo- 
lées, droites , furmontées d’une épine molle ; les 
aigretres plumeufes. 

Cette plante croît dans la Caroline. 

. 75. CHARDON mutique. Carduus muticus. 

Carduus (cirfium muticum), e/atior , foliis om- 
nibus pinnatifidis ; laciniis fublanceolatis, acutis ; 
ramis in fummitate pluribus , nudiufeulis, unifloris ; 
calice globofo , fquamis muticis. Mich. Flor. bor. 
Amer. 2. pag. 90. j 

Ses tiges font chargées , à leur extrémité, de ra- 
meaux très-étalés , prefque nus; toutes les feuilles 
pinnatifides, légérement tomerteufes & lanugi- 
neufes en deffous , un peu épineufes à leurs bords; 
les découpures prefque lancéolées , aiguës; les 
eurs folitaires à l'extrémité des rameaux; leur 

calice globuleux, lanugineux , compofé d’écailles 
imbriquées , point épineufes ni ariflées. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
Ja Caroline. (Michaux. )° - 
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76. CHARDON hériffé. Carduus horridulus. 

Carduus (cirfium horridulum), e/atior, foliis 

fefilibus, pinnatifidis, acutè fubdivifis, validè fpi- 
nofis ; involucro terminali, unifloro , polyphyllo, 

quafi peëtinatim fpinofifimo. Mich. Flor. boreal. 
Amèr. vol. 2: pag. 90. 

Cetre efpèce a de grands rapports avec le cxi- 

cus fpinofifimus Linn. (carduus comofus-Lam., 

n°. 31); elle fe rapproche des férratu/a par fon 

calice alongé. Ses tiges font hautes, garnies de 

feuilles fefiles, pinnatifides ; les découpures à di- 

vifions aiguës , fortement épineufes ; les fleurs ac- 
compagnées d’une forte d’involucre à plufieurs fo- 
lioles, prefque peétinées , très-épineufes ; lé calice 

oblong ; compofé d'écailles droites, très-alguës, 
mais point épineufes. 

Cette plante croît dans les pâturages , à la Ca- 
roline. (Michaux.) 

77. CHARDON cilié. Carduus ciliatus. Murr. 

Carduus foliis amplexicaulibus , hifpidis, pinnati- 

À fidis ; laciniis bilobis, divaricatis, fpirofis, fubiàs 
tomentofis; calicibus ovatis; fquamis lanceolatts, 
fpinofis, ciliatis , reflexis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 
1667. — Schkuhr. Botan. n°. 4348. tab. 229. Sub 
cnico. 

Carduus ciliatus. Murr. Comm. Goett. 1784.p. 35° 
tab. $.— Ait. Hoïrt. Kew. 3. pag. 144. 

Sestiges fonthautes , rameufes, garnies de feuil- 
les fefliles , amplexicaules , pinnatifides, hifpides, 
tomenteufes en deflous; les découpures à deux 
lobes divergens, épineux. Les fleurs font belles, 
de la grofleur de celles du carduus eriophorus. Leur 
calice-eft très-glabre, ovale , compofé d’écailles 
purpurines ; lancéolées , ciliées , épineufes , réflé- 
chies; les cils & les épines blanchâtres. 

Cette plante croît dans la Sibérie. 2% 

78. CHARDON denticulé. Carduus ferrulatus. 
Marfch. 

Carduus foliis amplexicaulibus , hifpidis , pinnat- 
fidis ; laciniis bilobis, divaricatis, fpinofis, fubrès 
tomentofis ; calicibus ovatis, glabris ; fquamis fubu- . 
Latis, fpinofis , ferrulatis , ereéto-patulis. Marfch. Flor. 
taur. caucaf. 2. pag. 27. 

Cette efpèce reflemble beaucoup à la précé- 
dente , tant par fon duvet, que par la forme de fes 
feuilles; elle s'élève moins haut. Ses fleurs font de 
la grandeur de celles du carduus lanceolatus ; leut 
calice eft glabre, ovale , compofé d’écailles étroi- 
tes, verdâtres, fubulées, non réfléchies , furmon- 
tées d’une longue épine ; les cils fort peries; les 
écailles intérieures terminées par une pointe très- : 
longue, capillaire ; la corolle comme dans la pré- 
cédente. 4 

Cette 
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Cette plante croît en Tauride, aux lieux fté- 

riles. x (Marfch. ) 

79. CHARDON frangé. Carduus fimbriatus. 
Marfch. 

Carduus foliis amplexicaulibus, hifpidis, indivifis, 
finuato-augulatis , fubtùs tomentolis, marpine fpinulo- 
is; calicibus fubglobofis, arachnoïdeo-villofis ; fqua- 
mis fubulatis, fpinofis, ciliatis, reflexis. Marfch. 
Flor. taur. caucaf. 2. pag. 276. Sub cnico. 

Carduus offeticus, Adam, ap. Weber & Mohr. 
Catals L. pig: 6: NA 34e Site 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, tomen- 
teufes , peu garnies de fleurs; les feuilles grandes, 
ovales-lancéolées, amplexicaules, finuées , angu- leufes, tomenteufes en deffous; les nervures pro- 
longées en épines grêles, nombreufes ; les feuilles 
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| croît aux environs de Conftantinaple & dans les 
prés des montagnes fur le Caucale. 
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81. CHARDON à feuilles rudes. 
Marfch. 

Carduus foliis amplexicaulibus, hifpidis , pinnati- 
fidis; laciniis bilobis, divaricaris , fpinofis , fubiès 
nudis ÿ calicibus ovatis, glabris ;  fpinis patulis. 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 277. Sub cnico. 
— Marfch. Cafp. pag. 194. App. n°. 63. 

Carduus firigofus. 

Ses feuilles font fefiles , amplexicaules, finuées , 
pinnatifides , hifpides en deflus, glauques, très- 
glabres en deflous; les découpures à deux lobes 
divergens, épineux , terminées par des épines 
roides, très-fortes , jaunâtres ; les calices glabres, 
ovales; les épines fimples , éralées. | 

radicales pétiolées ; les pédoncules nus , géminés ;. 
les fleurs inclinées; les calices prefque globuleux , 
couverts de poils en toile d'raietiées es écailles 
fubulées, ciliées , réfléchies , épineufés ; la corolle 
purpurine. 

* Cette plante croît au mont Caucafe, dans les 
forêts des montagnes. x 

 8o. CHAR DON à fleurs laine à ufes. Carduus lani- 
florus. Marfch. 

 Carduus foliis amplexicaulibus hifpidis , pinnati- | 
fdis ; laciniis bilobis, divaricaurs , Jpinofis, fubrès 
tomentofis ; calicibus ovatis, arachnoideo - Villofis ; 
Jaiamis lanceolatis , fpinofs, ereëlo patulis , levibus. 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 2, pag. 276. 

- Carduus eriophorus. Pallas , Ind. taur. 

. 8? Carduus (arachnoïdeus }, foliis amplexicau- 
libus, hifpidis , pinnatifidis ; Laciniis bilobis , divari- 
catis, fuôtès nudis, fubvillofis; calicibus ovatis, arach- 
noideo-villofis; fquamis lanceolatis , fpinofis, ereëto- 
Patulis , levibus, March. 1. c. 

_ 

Elle fe rapproche du carduus ferrulatus. Ses tiges 
font hautes d’un à deux pieds ; blanchâtres & to- 
menteufes ; fes feuilles peu profondément divifées, 
tomenteufes , d’un blanc de neige en deffous ; les 

es Courts, lancéolés; les fleurs de la même 
me & grandeur que celles du carduus lanceola- 

us j les cali 

liffes & non 

ride. x es 

- La plante £, trés-voifine delapéegae 
diffère effentiellement qu’en ce A: FES er 

Cette plante croît dans les champs & les lieux 
incultes du Caucafe. 7 RP TETE 

82. CHARDON glouteron. Carduus lappaceus. 
Marfch. 

Carduus foliis amplexicaulibus | hifpidis, pinnati- 
fidis ; laciniis bilobis, divaricatis, foinofis, fubrès 
tomentofis ; calicibus fubglobofis , feffilibus ; villofis ; 
Jquamis inermibus, acuminatiffimis , reflexo-uncinatis. 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 278. Sub cnico. 
— Marfch. Cafp. pag. 193. Append. n°. 62. 

Carduus (horridus}, foliis bifarièm pinnatifidis , 
Jpinofifimis ; floribus fubrotundis ; Jolitarirs ; involu- 

| cro foliaceo , fpinofo , capitula Juperante ; calicinis 
Jauamis inermibus, hamofis, lanuginofis. Adam, ap. 
Weber & Mobr. Catal. 1. pag. 66. n°. 36, 

fais 
: Eriocephalus capitulis minoribus, percaulem 

flore albo. Vaïll. At. Parif. 1718. pag. 168: 
.* Cnicus orientalis, cardui lan | ceolati ferocioris facie,  Tournef. Coroll, pag. 33.  . 

Ses tiges font garnies de feuilles feffles, am- 
plexicaules , pinnatifides , hifpides ,romenteufes en’ 
deffous ; les découpures à deux lobes divergens , 
très-épineux ; les fleurs prefque feffiles, placées 
entre les feuilles fupérieures ;. les calices velus , 
médiocrement globuleux, compofés d'écailles très- 
acuminées , recourbées en hameçon; la corolle: 
purpurine. 

Cette plante croît fur les montagnes du Cau- 
cafe. a MR 

83. CHARDON armé, Carduus horridus. Matfch. 
Carduus foliis amplexicaulibus, hifpidis, aculeatis, 

pinnatifidis ; laciniis angulatis, lobatis, fpinofs , 
Jubtùs tomentofis; calicibus nutantibus , arachnoïdeo= 

| villofis ; fpinis acicularibus , reflexis. Marfch. Flor.. 
| taur, caucaf. 2, pag. 278. Su$ cnico. PR 

PRET 3 et 

: 

5 Carte Ceaucaficus )., foénhifan m pinn 
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CHA 
fuiris tomenrofis ; laciniis alternis , ereëtis, incifis, 
dentutis, fpinofis; calicibus folitariis, cernuis , ven- 
tricofis, pubefcentibus ; fpinis bafeos longiffimis. Adam, 
ap. Weber & Mohr, Cal. 1. pag. 64: n°. 33. 

202 

Ses tiges font blanches, tomenteufes , hautes 
d'un à deux pieds; ls feuilles amplexicaules, pir- 
natifides, hifpides en deffus , tomenreufes & blan- 
ches en deffous ; les lobes prefque bifides, dentés, 
anguleux, armés de quelques épines longues & 
roides, & de quelques aiguillons épars fur la face 
fupérieure des feuilles ; les fleurs inclinées, de la 
grandeur de celles du carduus nutans ; le calice l'ai- 
neux 8: velu, hériffé d’épines longues, aiguës , 
réfléchies ; la corolle purpurine. 

Cette plante croit fur le Caucafe, le long des 
torrens , dans les terrains glaifeux.  ( Marfch.) 

84.CHarbon défendu. Carduus munitus. Marfch. 
Carduus foliis amplexicaulibus , hifpidis, finuato- 

dentatis, fpinofis ; fubiùs villofo-tomentofis ; calicibus 
ilibus , involucraiis , arachnoïdeo-villofis ; fquamis 
fpinofis, ereëtis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. 
pag. 279. Sub cnico. EE 

Carduus ( Kofmelii ) , foliis lanceolatis | pinnati- 
fido-dentatis, fpinofis | fabrùs fericeo-tomentofis ; ca- 
licibus obvallatis, foliolis pluribus ; fquamis Jetaceis, 
margine integerrimis. Adam, ap, Weber & Morh. 
Catal. 1. pag. 66. n°, 35. 

Ses tiges , hautes d'environ deux pieds , 
femées de poils mous & blanchâtres , 
feuilles fefiles , amplexicaules, hifpides , moins 
profondément diviféts que dans l’efpèce précé- 
dente, armées de fortes. épines , velues & ro- 
menteufes en deffous ; les fleurs fefiles, purpuri- 
nes , de la grandeur de celles du carduus eriophorus, 
accompagnées des feuilles fupérieures qui les envi-. 
ronnent en forme d’involucrez les calices laineux, 
très-velus ; les 
droite. 

_ Cette plante croît fur le Caucafe., aux lieux in- 

85. CHARDON à involucre. Carduus obvallarus. 
Marfch Ares 

Carduus foliis amplexicaulibus | glabris, pinnati- 
fdis ; lobis dentato:laciniatis | divuricatis, fpinofis; 
calicibus glabris , fefilibus ; fquamis inermibus, mu- 
cronatis; braëleis dife&is, fpinofiffimis. Marfch. 
Flor. taur, caucaf. 2. pag. 279. S2b cnico. 

: Cette plänte a le port du carduus comofus. Ses. 
feuilles font glabres, amplexicaules , pinnatifides ; 
les lobes dentés, laciniés , divergens, épineux; les 
fleurs féffilés , de la même grandeur ,. même forme. 
& couleur que celles du carduus ataulis ; énviron- 
nées de plufeurs feuilles: en forme: de’ braëtées 

munies de 

c 

font par- : 
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laciniées , très-épineufes ; les calices glabres, Com- 
polés d’écailles plutôt mucronées qu'épineules, 

Cette plante croît fur les montagnes fous-al- 
pines du Caucafe. d ( Marfch.) 

CaaArDoNaux ânes. (Woy. CHARDON,n°.29.) 

CHAR DoN bénit. ( Voy. CENTAURÉE , n°. f4.) 

CHarRpon- bénit des Parifiens. ( Woyez CAR- 
THAME, n°.2.) 

CHAR DoN étoilé ou chauffe-trape. ( Foy. CEN- 
TAURÉE ; n°, $7:)° 

CHARDON hémorrhoïdal. ( Voyez CHARDON, 
n°, 46.) 

CHARDON à foulon ou à bornetier. ( Voyez 
CARDÈRE, ) 

CHARDON marie. ( Voyez CARTHAME , n°. 8.) 

_ CHARDon Roland ou à cent tétes. ( Voyez 
À PANICAUT. ) 

CHARME. Carpinus, Iluftr. tab. 780 , carpinus 
betulus, n°, 1. 

. Oëfervations. Micheli avoit , fous le nom d’of 
trya , formé un ge particulier du carpinus offrya 
 Linn. , auquel fe joint, comme feconde efpèce ;: 
le carpinus virginiana , n°. 4. Cé genre a été adopté 
pe MM. Willdenow & Perfoon. Il eft fondé fur 
a difpofition & la conformation de fes fleurs, les 
fleurs mâles formant un faifceau de châtons, au 
lieu d’être portées fur des chatons folitaires. Les 
écailles des chatonsfemelles , au lieu-d’être planes, 
font en forme de petites veflies aplaties, blan- 
châtres:, dans lefquelles les fruits fe trouvent ren- 

écailles terminées par une épine-| fermés. 

SUITE DES ESPÈCES. 

$. CHARME d’ Amérique. Carpinus americand, 
Mich. 

Carpinus foliis oblongo-ovalibus , involucrorum la=' 
ciniis acutè dentatis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 
pag. 201. | - 

Carpinus ffrobilorum ;: fquamis tripartitis ; lacinid' 
intermedià obliqu , ovato-lanceolaté, uno latere uni 
dentatä. Wild, Spec. Plant. 4 pag. 468. : 

Cetarbre reffemble beaucoup au carpinus betulus, 
mais fes feuilles font Bien:moinis acuminéés; ‘elles 
font oblongues, ovales, alternes, pétiolées:, gl#* 
bres à leurs deux faces, pliffées, nerveufes , iné 
galement dentées en fcie. Ses fruirs, beaucoup. 
plus petits, font accompagnés d'écailles qui one leurs divifions Bordées de dents aiguës. dhaque- 
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écaille fe partage en trois lobes; celui du milieu 
obliquement ovale , une fois plus long que les deux 
lobes latéraux. 

Cette plante croît en Amérique , depuis le Ca- 
nada jufque dans la Floride. 7 ( V. f.) 

CHASSE-BOSSE" : nom vulgaire que porte le L lés fibitans de où hits dyfimachia vulgaris Linn. (V. Oyez LYSIMAQUE.) 

CHASSE-PUNAISE, ( Voyez CiMICAIRE. ) 

CHASSELAS. Sorte de raifin. ( Foy. Vicne.) 

* _ CHATAIGNE d'eau, ( Voyez MACRE. Trapa 
natans Linn. ) 

CHATAIGNIER. Caffanea, Illuftr. Gen. tab. | 
782. fig. 1. Caffanea vulgaris , n°. 1. 

Obfervations. Linné avoit réuni, fous le nom de 
fagus , le châtaignier au hêtre ,-comme deux ef- 
pèces du même genre. 11 eft en effet difficile de 
es féparer; cependant , pour fe rapprocher des . 
idées généralement reçues dans la culture, quel- 
ques auteurs modernes ont admis, d’après les An- 
ciens , le chdaignier comme formant un genre 
res + du hétre , dont il ne diffère que par la 
difpofition de fes fleurs mâles, & par fon fruie, qui 
eft farineux & non huileux comme celui.du hêtre. 

Le châtaignier commun, connu depuis très- 
Jong-tems en Europe, a été également obfervé 
dans |’ Amérique Learn) par Michaux. Les 
Romains tirèrent leurs peetre ières châtaignes de 
Caftane, ville de la Pouille ; ce qui Left Bouoer 
le nom de noix caflanéiques ( caffaneafque nuces = 
Virg.) Théophrafte nous a d qu’on en trou- 
voit beaucoup fur le mont Olympe. Bellon l’a ob- 
fervé fur les montagnes de la Macédoine, & 
M. Olivier en a vu une forêt fur les bords de la 
Mer-Noire , à Buyukdéré. Cet arbre fe trouve 
dans nos plus anciennes forêts, & il y exiftoit du 
tems des Gaulois. Nous trouvons dans les auteurs 
anciens , que les meilleures châtaignes portoient le 
nom de balani , & que celles recueillies fur ls mont 
Ida étoient furnommées /eucena. Pline leur donne 
le nom de populares & de coëivas , parce que la 
Populace de Rome s’en nourrifloit. : 
— Cer atbre parvient quelquefois à une groffeur 
prodigieufe , ainfi que le prouve le fameux chä- 
taignier du mont Etna , que l'on voit à peu de 
diftance de la ville d'Aci , & que les voyageurs vont vifiter comme un objet merveilleux. Houel, 
dans fon Woyage aux fles de Sicile, de Maire & de 
Lipari , à donné les di l’'hiftoire decer arbre * Voici.ce qu'il en rapporte : 

« Nous paffämes par Saint-Alfo & Piraino , où les arbres font communs , où lon trouve de fu- 
viennent très- | troifième.o es de ce belarbre ; 

 L mais iln'en refte plus que A dés LV ofges, 
ts 

rbes futaies de châtaigniers. Ils -n dans cette partie de l’Etna, & on les y cul- 
« 

à 
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tive avec foin ; car on en fabriqué des cercles de 
tonneau dont on fait un commerce affez confidé- 
rable, Arrivé à l’orient de l'Etna & à l extrémité 
de la région habitée , je trouvai ce châtaignier…... 

| J'en ai fait le plan, afin de démontrer la pofhbilité 
qu’un arbre ait cent foixante pieds de circonfé- 
rence. Je me fis raconter l’hifoire de cet arbre par 

» Cet-arbre s'appelle le châtaïgnier des cent che- 
vaux , à caufe de la vafte étendue de fon ombrage. 
Ils me dirent que Jeanne d’Arragon, allant d Ef 
pagne à Naples, s'arrêta en Sicile, & vint vifiter 
l'Etna , accompagnée de toute la nobleffe de Ca- 
tane ; elle étoit à cheval, ainfi que toute fa fuite. 
-Un orage furvint ; elle fe mit fous cet arbre , dont 
le vafte feuillage fuffit pour mettre à couvert 
la pluie cette reine & tous fes:cavaliers, C’eft de 
cette mémoräble aventure ,ajoutent-ils, que l’ar- 
bre a pris le nom de châraignier des cent chevaux ; 
mais les favans qui ne font point de ce hameau 
prétendent que jamais aucune Jeanne d'Arragon 
n'a vifité l’Etna, & ils font perfuadés que cettæ 
hiftoire n’eft qu’une fable populaire. 

» Cet arbre fi vanté , & d'un diamètre fi con- 
fidérable , eft entiérement creux ; car le châtai- 
gnier eft comme le faule; il fubfifte par fonécorce; 
1l perd , en vieillilant , fes parties intérieures, & . 
ne s'en couronne pas moins de verdure. La cavité 
de celui-ci étant immenfe , des gens du pays y ont 
conftruit une maifon où eft un four pour faire {é- 
cher les châtaignes , des noïfettes , des amandes 
& autres fruits que l’on veut conferver : c'eft un 
ufage général en Sicile. Souvent quand ils ont be- 
foin-de bois, ils prennent une hache , & ils en 
coupent à l’arbre même qui entoure leur maifon; 
ainfi ce châtaignier eft dans un grand état de -def- 

._» Quelques perfonnes ont cru que cette maffe 
Grotte ed piitaurs cheserlins ci Droles 
les uns contre les autres & ne confervant plus que 
leur écorce , n'en paroïffent qu'un feul à des yeux 
inattentifs ; ils fe font trompés, & c’eft pout dif- 
fiper cette erreur, que j'en ai tracé le plan géo- 
métral. Toutes les parties murilées par les ans 8c 
par la main des hommes m'ont paru appartenir à 
un feul & même tronc. » ( Houel , Voyage en Si- 
cile , &c., vol. 2, pag. 79, tab. 114.) : 

Malgré l’état de délaibrement de fon tronc , ce 
châtaignier fe couvre d’un beau feuillage au:com- 
mencement .de la nouvelle faifon; il donne des 
fruits en abondance, & depuis longues années on 
le voit végéter dans le même érat. Sa maïffance 
paroît fe perdre dans l'antiquité la plus reculée. 

Nous avions autrefois, en France, de vaîtes 
forêts de châtaigniers. Toutes nos montagnes du 
troi rdre étoient couvertes. 



20.1 CHA 
l: mont Jura, les moneagnes des . environs de 
Lyon, les Alpes françaifes , les bois de l'Eftérel, 
les Cévennes , tes Pyrénées, la vallée de Baigorry, 
offrent encore la’rrace de ces forêts antiques où 
les Druides faifoient entendre leurs hymnes facrés. 
(Düham. , édit. nouv., vol. 2; pag. 67.) 

On donne à Saint-Domingue le nom de chérai- 
£nier au cupania americana Linn. 

CHATAIRE. Népeta. Illufir. Gen. tab. ço2, 
fie. 1, nepeta cataria , n°. 1 3 — fig. 2 , nepeta 
multifida , n°. 23. Lam. non Linn. Spec. sk 

Oëfervaions. Mœnch a féparé de ce genre les 
efpèces exotiques à feuilles découpées, & dont 
le calice eft fermé de poils pendant la maturation, 
Il en a formé le genre faufuria. 

1°. Le nepeta lanceolata, n°. 2, eft le nepera 
g'aveolens VII. Dauph. 2, pag. 366; — nepera ne- 
petella Allioni , Pedem. n° 134 , tab. 2, fig. 1. 

2°. Le nepeta pannonica, n°. 3,eîft le nepeta 
paniculata Crantz, Auftr. pag. 270. dre 

3°. Le nepera aragonenfis , n°. 10, eftle nevera 
angüffifolia Vah} ; Symbol. 1, pag. 41. — An Bar- 
mn _— Rar. tab. 739 , & Bocc. Muf. 2, p.75, 
tab. 61 

4°. Le nepeta melifefolia , n°. 11. — Henckel, 
Adumbr. bot. pag. 13. — An Marfch. Flor. taur..? 
— Desfont. Coroll. pag. 19. tab. 12. 

s°. Le nepeta teucrioides, n°, 13, paroît être la 
même plante que le zepera (incana), cymis pe- 
dunculatis, multifloris; foliis periolatis , oblongis, 
fubcordatis | crenatis , tomentofis. Ait. Hort. Kew. 
2. pag. 285. je 

6°. Le nepeta multifida , n°. 213 , eft le nepeta bi- 
pinnata Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 36, tab. 493 — 
nepeta annua Pall. At. Petrop. 1779, 2, p.263, 
tab. 123 — nepeta botryoides Ait. Hort. Kew. 2 s 
pag. 287; — nepeta multifida Linn. f. Suppl. Excluf, 

7° Le ea ed de Cavan. Icon. Rar. 6, 
g- 55, tab. 576, eftle melifla cretica Linn. ,n°. À 
paroît devoir être placé dans le genre #yfro- 

pogon. : 

SUITE DES ESPÈCES. 

- 24. CHATAIRE du Japon. Népera ja kde : 
Wir ses æ- . Ep: 

: Nepeta forum paniculis axillaribus ; foliis petiola- 
115 , ovatis, ferratis , tomencofis. Willd, Spec. Plant. 
3- page 52 is x 
Nepeta incana. Thunb. Flor. 

Houtt. Linn. Pf. Sy. 7. pag. 
jap. pag. 244. — 

429. tab. 56. fig. 2. 

: Cette plante fe rapproche du. nepeta nepete Îla ; 
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elle en diffère par fes fleurs difpofées en panicules 
axillaires ; par fes feuilles ovales-oblongues & non 
‘en cœur. Ses tiges font herbacées , couchées & un 
peu cylindriques à leur bafe , obfcurément tétra- 
gones , redrcflées & tomenteufes à leur partie fu- 
périeure ; hautes de fix à fept pouces , garnies de 
feuilles périolées , ovales , aiguës, dentées en fcie, 
tomenteufes à leurs deux faces, plus blanches en 
deflous , longues d’un demi-pouce ; les fupérieures 
graduellement plus petites; les fleurs difpofées, 
dans les aïffeilés des feuilles fupérieures, en pani- 
cules oppofées, trifides, faftigiées ; les pédoncules 
longs d’une ligne ; les pédicelles capillaires ; les 
étamines une fois plus longues que les fleurs. 

 Cerre plante croît aû Japon , fur les hautes 
montagnes, % ( Thunb.) : 

25. CHATAIRE à plufieurs braétées. Nepeta mul 
tibraëteata, Desfont. ANR 

Nepeta caule fimplici ; foliis cordatis, crenatis ; 
foribus dense fpicatis ; braëteis lineari-fubulatis , pu- 
befcentibus. Desfont. Flor. atlant. 2: pag. 11. tab. 
123.— Willd. Spec. Plant. 3. pag. 55. — Link. 
Flor, part. tab. 5... 

= Nepeta wiolacea. Brot, 

On la diftingue du repeta tuberofa par fes épis 
plus épais, plus touffus , plus courts ; par les brac- 
tées linéaires-fubulées , pubefcentes, Elle diffère 
du nepeta italica par fes feuilles plus aiguës , ve- 
lues en deffous ; par les braétées L Ja longueur du 
calice , pubefcentes ; par les fleurs violettes, pref- 
que fefiles. Ses tiges font fimples ou à peine ra- 
meufes , droites , pubefcentes, hautes d’environ 
deux pieds ; les feuilles de la grandeur de celles du 
nepeta cataria , en fotme de cœur , ridées , 6brufes 
ou un peu aiguës , velues & cendrées en deflous ; 
les inférieures pétiolées , rapprochées ; les fupé- 
rieures fefiles ou prefque fefiles, très-écartées 
entr'elles ; les fleurs verticillées , réunies en un épi 
touffu , cylindrique ; les braétées violettes, très- 
nombreufes, linéaires, fubulées ; les calices pu- 
befcens , firiés, légérement arqués, à cinq dents 
fétacées ; la lèvre fupérieure de la corolle échan- 
crée ;, l’inférieure à trois lobes; le lobe inférieur 
concave dans f.n milieu , à peine crénelé. 

_ Cette plante croit fur le mont Atlas , aux envi- 
rons de Tlemfen. % ( W. f. in herb. Desfont. ) 

26. CHA TAIRE réticulée. Nepeta reticulata. 
D 
3 Nepeta foliis fefilibus , lanceolatis ; verricillis ap- 
proximatis ; braëteis ovatis | venofo-rericulatis. Desf, 
Flor. atlant. 2. pag. 12: tab. 124. — Willd. Spec. 

| Plant, 3. pag. 55. Fe 
; ete RE TR 

Ses tiges font droites , fimp'es ou à peine 
% 

| meufes, à quatre cannglures profondes, haures 
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d'environ: trois pieds ; les feuilles feMles , lancéo- : lées , adhérentes à leur bafe , légérement pubef- : 
tentes, crén<léés, plus longues que les entre- 
nœuds ; les fleurs feibles, verticillées ; les veiti- 
cilles diftin&s , rapprochés; les fupérieurs con- 
fluens ; les bractées grandes , nombreufes, ovales, 
âles, veinées, réticulées, fouvent violettes à 
eurs bords ; le calice oblong, légérement courbé; 

Ja coroile d'un pourpre-clair, dela grandeur de 
ceile du népeta tuberofa ; le tube arqué , plus long 
ge le calice; la lèvre fupérieure échancrée ; l'in- 
-férieure à trois lobes, 

Cette plante croît aux environs de Tlemfen , fur le mont Atlas. ( Y. f: in herb. Desfont. ) 

27. CHATAIRE à longues fleurs. Nepeta longi- 
ora. Vent. 

Nepeta.cymis remotis., peduncularis > anilaterali- bus ; paucifloris ; foliis Jubfefilibus , cordato-ovaris, 
rugofis ; corollarum tub | 
Celf. pag..& tab. 66. 

Cataria orientalis , folio fubrotundo ; flore intensè 
cæruleo. Tournef. Coroll. 13.— Herb, Vail!. 

.… Rapprochée des brunella par la ftruéture de fes 
étamines , cette plante en diffère par tous fes au. 
rres caractères qui la rangent parmi les nepeta. Ses 
tiges font nombreufes, afcendantes, rameufes , à 
peine pubefcenres, hautes de deux pi les ra- 
méaux courts, peu nombreux; les feuilles pétio- lées, ovales , en cœur, obtufes, crénelées , à ine pileufes , plus courtes que les entre-nœuds ; es fupérieures prefque feffiles ; les fleurs verticil. À lées, difpofées, au fominer des rameaux & des tiges, en grappes droites » folitaires, alongées, munies de bradtées ovales, pubefcentes & créne- 
lées ; celles des fleurs linéaires ; très-entières ; les peRncules folitaires, beaucoup plus lones que les 
raétées , foutenant trois à cinq fleurs pédicellées ; celles-ci un peu penchées , prefqu'unilatérales, 

d’un bleu d'azur » parfemées de poils blanchâtres, 
peu apparens; le calice tubulé , ftrié, d’un b'eu- Once, à cinq dents inégales ; le tube de Ja corolle. SSL AOIS ph long que le calice , un peu courbé; dilaté à fon orifice; la lèvre fupérieure droite ; en cœur; l’inférieure plus grande, à trois lobes ; mi in © Ra RÉ RnEe celui ilieu plus grand , concave , échancré & crénelé; les 
écartées., & r : 

la Fécondation, les #1: en 
ées , puis 

dehors par paires après 
….. re Blamens munis, un peu au, def- fous de leur fommer, d’une dent qui porte l'an- 

ae 2e vie de la. longueur des étamines ; le tgmate Dj Rs atre femences o _arron: diss , de couleur brune. KE <eits arsent 

_ Cette plante'a été détôu $ 
mont Albours, par MM. Brugui Tr FC). TRS 

étanines d’abord rapprochées 

erfe, fur le & Olivier. 
FT 

tubo longifimo. Vent. Hort. | 
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s crépues. Nepera crifpa, 
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28. CHATAIRE à feuille 

Willd. 

Cataria fhicé verticillatä , interrupré ; foliis cor- 
datis , dentatis , rugofis , undudutis | petiolatis, inca- 
ns. Wild, Spec. Plant. 3. pag. so. 

Je ne crois pas que cette efpèce puiffe s'appli- 
QUET au nepeta racemofa Linn. , ainfi que le foup- conne M. Wilidenow : du moins fà deicription ne : lui convient qu’imparfairement. C'eft, dit ce fa- 
vant profeffeur , une des plus belles efpäces de ce 
genre, dont les tiges font ramsufes ÿ onu * 
hautes d'un pied & plus; les feuilles à peine lon- 
gu£s d'un pouce , pétiolées, oval:s, en cœur à 

Fridées, ondulées à crépues, obtufes à leur fom- 
met, légérement romerreufes & blanchâtres à 
leurs deux faces , à groffes dentelures obtufes , inégalsss les pétiolés prefque de la longueur ds feuilles. Les fleurs font bieuâtres, difpofées en prsppes letñinales, ne CE A Le ver ticilles peu garnis, interrompus; les pédoncules chargés de trois où quatre fleurs ; les calicesblan- 
châtres ; ainfi que toute la plante , ftriés , à cinq 

| dents acuminées ; les braétées fétacées & velues. 
Cette plante croit dans le Levant. x (P. [) 

29. CHATAIRE à larges feuilles. Nepeta dati- foia. : | as 
Nepeta paniculé ramofà , Jubnudä ; foliis fefili- 

bus , ovato - lañceolatis , obtUSE dentatis ; calicinis dentibus ciliatis, caule villofo, Decand. Synopf, Plant. pag. 221, & Flor. franc. vol. 3. p. 528. S 
… Cette plante, dit M. Decandolle, à beaucoup 
de rapport avec le nepera nuda par fes feuilles fe:- 

files & par fes fleurs en paniculesrameufes & pref- que nuës ; mais elle diffère par gare longues d'environ quatre à cing uces fur deux pouces de parer | bordées de lirgés chédélar :s hat s poils qui couvrent fa tige, fes feuilles & fes brac- 
tées ; par fes fleurs un peu plus grandés ; par fes 
Calices à cinq dents plus profondes, ciliées, & fou 
vent violettes à Ja fin de la floraifon. . ; 

Cette plante croît dans les Pyrénées orientales, 
& aux environs de Narbonne, où elle à été dé- 
couverte par M. Pourret & puis par M. Flugge, 
(Decand.) isnans, £ WOOD: 2 Ars harhire rés 
h+ lesb 253 La ri slliestes OS G 2 ; 281: " 30. CnATaïIRE-de Mufin. Nepeta  Mufini 

Nepeta foliis cordato-ovatis , crenatis , undulatis ; S + . US PAT co RE» ble À U # S + L verticillis pedunculatis , fecundis , fpicatis ; calicibus 
. Henck, Adumbr. pag. 15. 

» . 

NE ï 

dongis, nervofo-pilofss. 
— Marfch, Flor: caucaf. 2. pag. 30. 
Nepeta (reucriifolia) , cymis pedunculatis ; Pau . cifloris, racemofis ; foliis ovatis, cordatis ; à e 

| petiolatis, dentatis , pubefcentibus, Wild, Enum. 
À Plant. 
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Cataria ofientalis, teucriifolio, fioribus rariori- 

bus, Tournef, Coroll. 13. 

Cataria montana , folio veronice pratenfis. Buxb. 
Cent. 3. pag: 27. tab. jo. fig. 1. 

LA 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
nepeta -meliffefolia ; elle en diffère par fes racines 
fibreufes & non compofées de tubercules grêles , 
fafcicules ; par fes feuilles , par fes fleurs unilaté- 
rales ; par fes braélées , fes calices , &c. 

Ses tiges font afcendantes, rameufes, un peu 
flexueufes , pubefcentes & pileufes à leur partie 
fupérieure ; les feuilles pétiolées , étalées, ovales, 
en cœur , crénelées , ondulées , obrufss, verres & 
pubefcentres en deflus, légérement tomenteufes 
& blanchîtres en deffous ; les Reurs en épis verti- 
cillés, prefqu'unilatérales, au nombre de cinq à 
fix à chaque verticille; les bractées inférieures 
ovales, femblables aux feuilles; les fupérieures 
beaucoup plus petites, concaves , très-entières ; 
les pédoncules colorés, plus courts que les brac- 
tées, accompagnés de deux autres braétées li- 
néaires , blanchätres ; les ALES S-COUrtS; 
le calice tubulé , alongé, ventru à fa bafe, ner-. 
veux & pileux, à cinq découpures inégales, lan- 
céolées , pileufes, rougeatres & membraneufes à 
leurs-bords; la corolle d’un bleu-pâle ; le tube un 
peu recourbé ; le limbe ponctué intérieurement par 
des peine violers ; la lèvre fupérieure arrondie , 
profondément bifide ; l’inférieure concave , laci- 
niée & crénelée à fes bords ; les anthères verfa- | 
tiles & bleuâtres, ainfi que le ftigmate bifide ; trois 
à quatre femences ovalés, prefque triangulaires. 

Cette plante croît fur le mont Caucafe ; elle 
fleurit dans les mois d'août & de feptembre. 
( Henckel.) 

31. CHATAIRE améthyfte. Nepeta amethyfina. 
Hort. Parif. 

Nepeta floribus Llaxè racemofs , fubpaniculatis , 
dichotomis ; foliis petiolatis , oblongis , profundè cre- 
natis , obtufis , fubpubefcentibus. (N.) 

: Ses rameaux fe foudivifent en d’autres gréles , 
alongés , à peine pubefcens, Ses feuilles font oblon- 
gues, prefqu’en cœur à leur bafe, obtufes, un 
peu pubefcentes en deflous, à crénelures larges , 
obtufes ; les pétioles des feuilles inférieures pref- 
qu'auff longs qu’elles. Les fleurs forment par leur | 
enfemble une longue grappe lâche , terminale , 
compofée de petites panicules parrielles,.oppofées, 

iement pédonculées, éralées, une ou plu- 
fieurs fois dichoromes ; de petiresbraétées.étroites, 
lancéolées, aiguës à Ja bafe des pédoncules & des 
pédicelles ; le calice flrié , oblong , un peu pubef- 
cent ; la .corolle d'une belle couleur eue amé- 
thyfle, principalement à da lèvre inférieure; le 
tube beaucoup plus long.que le calice , ‘un peu 
courbé, élargi vers fon fommer, res à 

C H A 
Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 

de Paris. Son lieu natal n'eft pas connu. % 
(V. v.) 

Jacq. 

Nepeta floribus feffilibus | verticillato-fpicatis ; 
braëteis ovatis, longitudine calicis ; foliis inferion- 
bus petiolatis , fuperioribus feffilibus. Jacq. Obf. 3. 
pag. 21. tab. 75. 

Nepeta (lanata), fpicis terminalibus ; bratteis 
ovatis , nervofo-rugofis , fubfeariofis ; foliis oblongis, 
cordatis , villofis ; corolle Lobis lateralibus , paten- 
tibus. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 286. Mes 

pag. 44. tab. 36. — Barrel. Icon. Rar. 
tab, 1131. 

Nepeta tuberofa , var. 8. Lam. Dit. n°. 15. 

Il paroît que cette plante doit être diftinguéedu 
nepeta tuberofa, quoiqu'elle ait avec elle de très- 
grands rapports. Sa racine eft pourvue de tuber- 
cules charnues. Ses tiges font vifqueufes , char- 
gées de poils blancs; les feuilles oblongues , en 

| cœur, un peu obtufes, ridées, crénelées , vif- 
ai , velues à leurs deux faces , d’une odeur 
orte ; les inférieures pétiolées', les fupérieures 

compofés de verticilles très-rapprochés à la par- 
tie fupérieure des tiges; les Tésilles florales ovales, 
acuminées , de la longueur des calices, purpu- 
rines à leurs bords. Chaque pédoncule foutient 
quatre à fept fleurs, munies d'autant de braétées 
ovales , aiguës; les calices ftriés & pileuxs la co- 
rolle légérement purpurine, un peu velue & ponc- 
tuée à fon orifice ; les femences brunes. 

Cette plante croît en Efpagne & dans les con- 
trées méridionales de l’Europe. + 

33. CHATAIRE à feuilles de lamium. Nepere 
lamifolia. Es: 

tubo filiformi , curvato ; foliis ovatis , cordatis, ob- 

Enum. Plant. Hort. Berol, 2. pag. Go, 

… Cataria orientalis , minima, flore longifimo. 
Tournef. Coroll. 13. G: 

Cerre efpèce a le port du lamium amplexicaule ; 
elle eft pubefcente fur toutes fes parties. Ses riges 
font afcendantes, hautes de quatre à cinq pouces; 

dentées en fcie à leurs bords, longues d'environ 
quatre lignes; les fleurs difpofées en cimes-axil- 
lajres , pédonculées , verticillées en rête vers 
l'extrémité des tiges ; le tube de la corolle très- 
long filiforme, courbé, dilaté à fa partie fupér 

| rieure. Se ESA 

32. CHATAIRE lanugineufe. Nepeta Lanata. 

Nepeta cymis pedunculatis, mulrifloris ; corolla 

* Nepeta tuberofa > Jpicata, hifpanica. Boccon. 
1 Muf, 2. 

feffiles; les flcurs difpofées en épis terminaux, 

tufis, petiolatis; ferratis, pubefcentibus. Wild. . 

fes feuilles pétiolées , ovales, en cœur, obtufess 
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Cette plante croît dans l'Oriene. % ( W/14. } 

34. CHATAIRE à feuilles crénelées. Nepeta cir- 
cinnata. Wilid. 

Neépeta fpicé terminali , ovaté ; foliis ovatis , cor- 
datis, crenatis, petiolatis. Willd. Enum. Plant. | 
Hort. Berol. 2. pag. Go2. 

Cataria orientalis | humilis , lamiifolio: Touitief. 
Coroll. 13. 

Cette efpèce, qui me paroît fe rapprocher beau- 
coup du repeta fcordotis, à, d'après Willdenow , 
des tiges droites , fimples , hautes de trois pouces, : 
Les feuilles font périolées , ovales , profondément 
échancrées en cœur, crénelées à leur contour, 
longues de trois pouces, Ses fleurs font difpofées 
en un épi terminal, ovale, folitaire , muni de 
bractées ovales , aiguës. 

Cette plante croît dans le Levant. + (Wild. ) 

35: CHATAIRE à feuilles 
marrubioides. Wild, 

- Nepeta foribus Sefilibus > Verticillato-fpicatis ; 
verticillis diffantibus , cepitatis ; braëteis lanceolatis , 
lonpitudine colicis ; foliis petiolatis > Apice integerri- 
mis, Willd. Enum. Plant. Hort. Bérol. 2. p.603. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du nepera 
icalice ; mais fes fleurs font d’un rouge fombre , 
comme celles du marrube'; les verticilles diflans A 
en forme de tête , formant un épi par leur enfem- | ble ; les fleurs fefiles ; les brattées lincéolées , de là longueur du calice ; les feuilles pétiolées , très- entières à leur fommet. 

Le lieu natal de cette 
( Willa.) 

x 

. 36. CHATAIRE colorée. Nepera colorata. Wild. 

de marrube. Noÿera 

plante n'eft pas connu. z | 

Nepeta cymis pedunculatis , racemofis ; calicibus 
cylindraceis, pubefcentibus; labio corolla fuperiore 
Plano, inferioris lacinié medié Plan, bafi barbatä ; | foliis oblongis , cordatis, férratis, Jubtàs incanis , 
rugofo-venofis. Willd. Enum. Plant. Hort. Berol. 
Pag. 602. 

-Nepeta melifafolia, Perf, Synopf. 2.p. 111 & 
Ses tiges font uadrangulaires , glabres, roides | firiées ; Fès utiles rm “ pétiolées , ovales, oblongues, 

LA » VEinées , glabres , un peu blan- 
châtrese SeVouS, aflez grandes, obtufes; les dentelurés enfcie les feuilles inférieures à crêne. lüres obtufes; inépales; les fleurs axillaires , en grappes pédonculées, réyhies et cime: les ‘calices cylindriques , pubefcens , ftriés; le tube de la co: rolle élargi vêrs for orifices la lèvre fupérienre 
plane; l'inféricure à trois lobes; célui du milieu plane , velu à la ba. 7 LPO LEA Pa 

en CŒur , ridées 
res en deff 
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37. CHATAIRE à grandes fleurs. 

fora. Marfch. 

Nepeta cymis multifloris , racéemofis ; foliis corda- 
ts, crenatis, petiolatis, Pubefcentibus ; calicibus 
curvis , apice latioribus, incanis, corolle tubo bri- 
vioribus, Marfch: Flor. taur. cauc. 2. pag. 42. 

K n cc? 
Nepeta grandie 

Nepeta pannonice varietas fibirica , foribus cœru- 
leis , dupld majoribus. Wild. 3. pag. $1, n°. ç: In 
notis. 

Cataris orientalis , foliis oblongis , floribus fpica- 
tis , calice purpureo, Tournef, Coroll. 13, | 

Elle a le port dir nepeta nuda, de couleur verte, 
médiocrement velue; les feuilles pétiolées , pus 
befcentes , en cœur , crénelées ; les fleurs difpo- 
fées en cime pédonculée , dichotome ; les braétées 
fubulées ; trois fois plus courtes que le calice ; 
celui-ci un peu. courbé, élargi à fon: fommet ; 
les trois dents fupérieures de couleur améti F4 
la corolle violette, une des plus grandes de ce 
genre; fon tube plus long que le calice; les dé- 
coupures latérales de la lèvre inférieure réfléchiess. 
celle du milieu plus ample , velue vers l’orifice, 

Cette plante croit fur le mont Caucafe; elle 
fleurit dans l’ête. x 

* Efpèces douteufes ou à placer dans d'autres genres. 

* Nepeta ( ferpyllifolia ), cymis pedunculatis ä 
chotomis ; foliis inregerrimis’, Petiolatis', friceis ; 

fles feuilles 

inferioribus fubrotundis , faperioribus ellipticis ; cali- 
cibus obtufis , caulibus diffufis. Marfch. Flor. tair, 
caucaf. 2. pag. 40. 

Cette plante a le port du nepera marifolia de Ca- 
vanilles, Hifp. 6 , tab, 576; mais cette dernière à 

onctuées en brun à leur face infé- rieure. D'ailleurs, ne doit-elle pas être rapportée, comme elle ‘au genre melifes 

Le repeta parviflora | Marfch. Flor. taur. cauc. 
2, pag. 41, ef très-rapproché du reucrium fibiri- 
cum , & doit être placé à côté, foit en le rap 
lant parini les zepera, foit en faifant paffer l’e péce 
de Marfchall parmi les teucrium. 

CHAUSSE-TRAPPE. (Voyez CENTAURÉE. ) 

:  CHAYA , CHAYAVER. Plante qui‘appartiène 
à la famille des rubiacées , dont le genre eft. in- 
:connu ; faute de détails fufifahs fur fa fru@ifica- 
tion , qui paroît cépendant fe rapprocher beau- 
coup dés afperula. Elle eft mentionnée & figurée 
dans le quatorzième volume des Lettres édifiantes 
(édit. nouv. 1781), pag. 223. Sa racine entre, 
comme un des principaux ingrédiens , dans les 
belles teititures de 

Cette plante croît fur le monc Cancas w. f) 

: hear nr 
Jonguede deux à quatre pieds, rameufe, peu'gät- 
nie deb, 1] fort de fon coller cplufieurs PUrs tiges 



°08 CH £ 
gréles , éraléés ; prefque fimples, longues d'envi- 

ron un demi-pied , garnies de feuilles ; la plupart 

quaternées , linéaires-lançéolées , étroites, poin- 

tues à leurs deux extrémités. Les fleurs font ter- 

minales , fafciculées ; quelques - unes latérales , : 

axillaires ; le calice campanulé , à quatre petites 
dents ovales , un peu aiguës ; le cube de la corolle 
plus long que le calice; le limbe à quatre décou- 
pures obrufes. 

Cette planté croit dans les Indes, Ses racines 
font employées pour donner à la couleur rouge 
plus de forcé & d’adhérence. 

CHEILANTHES. Swartz. (Voyez ADIANTHE, 

Suppl.) | ; 

CHEÏRANTHUS. ( Voyez GIROFLÉE.) 

CHEIROSTEMON. Genre de plantes dicoty- 
Jédones , voifin de la famille des malvacées, à fleurs 
incomplètes, qui comprend des arbres exotiqu:s 
à l'Europe , à feuilles alternes, lobées , munies 

de flipules ; les fleurs grandes , folitaires, oppofées 
aux A CH s et 3 RES ne Le cn > 

. Le cara@tère effentiel de ce genre eft d'avoir: 
+ : ANT CU « 

__ Un calice à cinq découpures , muni de trois braëtées ; 
point de corolle; cinq filamens réunis en tube; les an+ 
thères linéaires ; un ffyle ; une capfule à cing loges. 

.C ARAGT ÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : F 

1°. Un calice épais , coloré , à cinq découpures 
» profondes, munies à leur bafe d’autant de tuber- 

cules arrondis , correfpondant à un nombre égal 
de foffetres nectarifères. 

2°. Point de corolle, à moins qu'on ne regarde 
comme tel le calice. 

3°. Cinq étamines attachées à la bafe du calice ; 
les filamens réunis en un feul corps tubulé à leur 
artie inférieure, libres, étalés en forme de main 
î leur partie fupérieure ; les anthèrés linéaires , 
enfoncées dans tourte la sy ar de la partie libre 
des filamens , s’ouvrant en deux loges diltinétes. 

4°. Un ovaire à cinq angles obrus , furmonté 
d’un flyle un peu courbé au fommet; le fligmate 
aigu. pers 

Le fruit eft uñie capfule ligneufe, à cinq loges, 
à cinq angles faillans, s’ouvrant fur les angles de 
fon fommet jufque vers le milieu , en cinq valves , 
autant de récepracles ligneux ou cloifons , adhé- 
rans aux valves. 

Les femences quinze À vinge dans chaque loge , 
noires , ovales , luifancés , munies d’une caroncule 
près de leur fommer, au deflous duquel fe trouve 

alternes , en cœur, | \ 
… 1 fepr lobés, légéremenrdentées, glabres en deflus 

chelidonium corniculatum , n°, 3,4: , 

CHE 

un ombilic alotigé; le périffernre de même forme 
que la femence ; les cotylédons ovales , foliacés ; la 

radicule courte ;' ovale. 

Obfervations. La préfence du périfperme dans ce 
cenre annonce qu'il doit former une famille voi= 
fine des malvacées , dans laquelle fe trouveront 
plufieurs autres genres dont les femences font 
pourvus d'un périfperme , tel que le >ombax ; &c. 

EsPÈècEs. 

1. CHEMOSTEMON à feuilles de platane. Chei- 
roffemon platanoides. Bonplé * at 

Cheiroffemon foliis cordatis | fubfeptemlobatis , re 
moto dentatis:; floribus magnis | incraffaris. Humb. 
&, Bonpl. Plant. équin, 1: pag. 82. tab. 24.- 

Arbre fort touffu qui conferve fes feuilles toute 
l’année. Son tronc. s'élève à la-hauteur de quinze 
pieds, & fe divife en branches tortueufes, horizon. 
tales, feuillées à leur extrémité, romenteufés, 
chargées de cicatrices. Les feuilles font pétiolées, 

ues de fix à huit pouces , 

fauves & tomentehfes en deffous , accompagnées. 
de ffipules lancéolées , caduques. 

Les fleurs font d’un beau rouge , fituées à l’ex- 
trémité des jeunes branches , oppofées aux feuilles, 
pésonauises , folitaires ; le pédoncule tomenteux , 
ong d'un demi-pouce , prefque charnu ; trois 
braétées lancéolées , alrernes, tomenteufes, de 
couleur fauve , rapprochées de la bafe du calice :! 
celui-ci eft campanulé, charnu , long d’un pouce, 
& demi , à cinq découpures profondes, d’une belle 
couleur rouge en dedans, revêtu en dehors d’un 
duvet roufeäcre ; les étamines plus longues que la/ 
corolle ; lesfilamens colorés, ouverts en main à leur 
partie fupérieure libre; l'ovaire couvert d'un du- 
vet épais ; le ftyle plus long que le tube des éta- 
mines. é 

Le fruit eft une capfule ligneufe, à cinq loges, 
longue de trois pouces , à cinq angles faillans , cou" 
verte d’un duvet noirâtre, très-ferré , s’ouvrant 
fur les angles, depuis le fommet jufque vers le’ 
milieu , en cinq valves ; les récepracles anguleux , 
couverts de poils roux ; les femences attachées par 
‘un pédicelle fur les côtés de l'angle interne de. 
chaque cloifon. 5? ee 

| Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, dans: 
les forêts de la province de Guatimala: B Cet 
arbre eft cultivé 
n'a pas encore donué de fleurs. a 

L 

s le jardin de M. Cels ; mais il 

CHÉLIDOINE. Chelidontum, Uufte, Gen: tbe. 
450, fig. 1 , chelidonium majus, n°1 ; — fige 25° 

VIT 

 Obférvacions. Linné à réuni dans le mêm 
A re 
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lés chelidonium 8 les glaucium de Tournefort. Plu- 
ficurs auteurs’ modernes ont rétabli ces deux 
Su » fondés fur quelques différences dans les 
ruits. Les filiques , dans les chélidoines, n’ont 

Ou paroiffent n'avoir qu’une feule loge , l'efpace 
Compris entre les deux placenta étant vide, tandis 

" que dans les g/aucium (pavots cornus) cet efpace 
eft rempli par une moëlle fongueufe qui reflem- 
ble à une cloifon , & donne alors à la filique l’ap- 
+ de deux loges : dans les uns & les autres 
es femences font fixées le long de deux placenta 
ficués entre les futures des valves. 

1°. Le chelidonium majus , n°. 1, eft le chelido- 
nium hamatodes, Mœnch. Method. 149.— Œdér, 
Flor. dan, tab, ÿ42 & 676. — Gærtn. tab. 115. La 
variété 8 eft le chelidonium quercifolium , dont quel- 
ques auteurs ont fait une efpèce diftihéte. Thuill. 
Flor. parif. édit. 2. pag. 261. ; 

2°. Le chelidonium plausium , n°, 2, eft le 
£laucium glaucum. Moœnch, Meth. 249.— Glaucium 
luteum. . Carn. édit. £ & <: 100 4 — Smith » 

Brit. 2. pag.563. — Gærtn. de Fruét. & Sem. 2. 
pag. 166. — Engl.bot. tab. 8.— Glaucium flayum. 
Crantz , Auftr. pag. 141. 

- 3°. Le chelidonium corniculatum ,. n°. 3, eft le 
£laucium pheniceum. Smith , Flor. brit. 2. pag. 563. 
— Gærtn.de TS & Sem. 2. pag. 165$. tab. 115. 
— Crantz , Auftr, pag. f41. 

4°. Le chelidonium hybridum , n°. 4, eft le glau- 
cium trivalve. Moœnch. Meth. 149. — Glaucium 
violaceum. Smith , Flor. brit. 2. pag. 565. 

SUITE DES ESPÈCES. 

__.f- CHÉLIDOINE du Japon. Chelidonium japo- 
nicum. Thunb. ; 

= Chelidonium pedunculis unifloris ; foliis petiolatis , 
Pinnatis , ovatis. Thunb. Flor. jap. rab. 221. 

_ Ses viges font droites, glabres, herbacées, 
foibles , ftriées ; fes feuilles alternes , pétiolées, 
ailées, avec une impaire ; les folioles de trois à 
cinq, oppofées , médiocrement pédicellées , ova- 

; Ooblongues , aiguës , incifées , inégalement 
‘dentées en fcie , glabres , plus pâles en deflous, 
longues d'un pouce ou d'un pouce & demi; la 
foliole terminale roujours plus grande ; les dente- 
utes aiguës & ciliées ; les fleurs axillaires , fo!i- 
taires ; pédonculées ; le pédoncule uniflore, capil- 
laire » prefque de la 
lice gläbre, à deux fotioles ; la corolle jaune , 
un peu plus longue que le calice ; les étamines 
nes quatre fois plus courtes que la co- roile. 

. Cette plante croît au Japon, ( Thunbers, ) 

“€. CHEÉLIDOINE à deux feuilles. helidoni, 
diphyllum. Mich. Ke sa 

Botanique. Supplément, Tome Il . — 

4 

longeur des feuilles ; le ca- } 

CHE 209 
Chelidonium caule diphytlo; foliis feffilibus , lobato 

pinnatifidis ; pedunculis unifloris. (N.) — Mich. 
Flor. bor. Amer. 1. pag. 309. : 

Cette efpèce , qui, d’après l’obfervation de 
Michaux , paroît lier les chélidoines avec les 
fanguinaria , eft remarquable par fes tiges fimples, 
munies vers leur fommet de deux feuilles fediles , 
divifées en lobes pinnatifides. De la dichotomie 
des feuilles fort un pédoncule fimple , folitaire, 
uniflore, Le fruit eft une capfule ovale , oblongue. 

- Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale , aux lieux ombragés, dans le T'ennaflée & au 
Kentucky. ( Michaux ) 

ee 

CHÉLIDOINE. On donne , à l’ile de Saint- 
Domingue , le nom de chélidoine au bocconis fru- 
tefcens Linn. | 

CHÉLIDOINE ( petite ): nom vulgaire du ranun- 
culus ficaria Linn. ( Voyez RENONCULE.) 

CHELIDONIUM. ( Voyez CHÉLIDOINE., ) 

CHELONE. ( Voyez GALANE.) 

GHÊNE. Quercus, Illuftr. Gen. tab, 779, fig. ts 
quercus roôur Linn.; — quercus racemofa Lam., 
n°. 153 — fig. 2, quercus pyreanica , n°. 75. 

Oëfervations. À l’époque où M. de Lamarck a 
traité l’article chêne dans cet ouvrage , les bota. 
niftes modernes n’avoient préfenté que de foibles 
lumières furles différentes efpèces renfermées dans 
ce gente fi intéreffant. M. de Lamarck a éclairci , 
dans fon travail , beaucoup d’obfcurités. Il a féparé 

efpèces qu'on avoit confondues fous Ja même 
dénomination; il a diftingué des variétés fur lef- 
quelles il n’ofoit prononcer , faute de connoître 
en totalité les individus qui les produifoient, Ces 
doutes ont été levés depuis, en partie par Mi- 
chaux , qui a pu obferver les chênes de l'Amérique 5. 
en partie par plufieurs autres voyageurs & par de 
bonnes obfervations faites tant en Europe que dans 
les pays étrangers, fur un grand nombre d’efpèces 
nouvelles ou imparfaitement connu:s : d’où il eft - 
réfulté quelques réformes à établir dahs le genre 
préfenté par M. de Lamarck , & un grand nombre 
d'efpèces à y ajouter ; enfin plufieurs changemens 
dans la nomenclature que je vais. faire consoître. 

1°. Quercus racemofa, n°, 1, ef le quercus pedun- 
culata , Hoffm. Germ. 2. pag. 254. — Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 450. — Bofc. Méin. fur les Chênes, 
pag. 10. : | 

2°, Le quercus robur , n°.2, eft le quercus féffilis 
flora. Smith, Brit. 3. pag. 1026. — D :cand, Flor, 
franç. — Bofc, Mém. fur les Chênes , pag. 9... 

M. Bofc cite comme efpèce , fous le nom de 
Mnt=aper (quereus Mine ler EE) à 
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un chêne qui paroît avoir été confondu parmi les 
variétés du quercus rokur ; ilne s'élève jamais à plus. 
de quatre à cinq pieds. Ses rameaux fe recourbent 
vers la terre, & les inférieurs rampent toujours ; 
auffi l’appelle-t-on chêne de haïe, par fuite de la 
faculté dont il jouit de former naturellement d’ex- 
cellentes haies. Son écorce eft grife ; fonbois blanc, 
& fi liant qu'il eft difficile de le cafler. Son gland 
eft feffile , & caché prefqu’entiérement dans la cap- 
fule. Ses feuilles reffemblent beaucoup à celles du 
chêne pédonculé , maïs elles font plus petires, d’un. 
vert plus clair & toujours très-glabres. Ses pouffes , 
après la coupe des vieux pieds, montent , dès la. 
première année , à la moitié de la hauteur à laquelle 
ils doivent parvenir. Elles font très-nombreufes , 
droites , très-grêles. 

“Ce chêne croît fur les montagnes de l’eft de la 
France, dans l:s Vofges , le Jura, la chaîne cal- 
caire fecondaire qui s’étend de Langres à Dijon. 

On emploie fes rameaux , dèsla feconde année, 
à faire des corbeilles , des paniers, des liens, & 
enfin à tous les ufages des gros brins d'ofier, 
dont elles ont la foupleffe. Ces paniers ou corbeil- 
les font préférables à tous les autres , pour la durée 
& la folidité. 

3°. Le quercus crinita Lam. , n°. 4, qui renferme 
le quercus cerris Linn., contient plufisurs variétés, 
qui font aujourd’hui confidérées comme efpèces. 
Olivier a figuré, dans fon Voyage dans l'Empire 
ottoman, le quercus haliphleos, très-commun dans 
tout le Levant, & que Bofc foupçonne avoir été 
nommé par erreur chêne de Bourgogne , ne l’ayant 
Jamajs rencontré dans cette province qu’il a beau- 
coup parcourue. 

Le véritable quercus cerris de Linné à fes feuilles 
profondément & prefqu'également découpées en 
lobes aigus, à peine velus. Ses glands font petits, 
fefiles , à moitié enfoncés dans une cupule cou- 
yerte de filamens velus. Son tronc eft tortneux & 

ueux; fon écorce très-raboteufe, tandis que 
dans le quercus haliphleos les lobes des feuilles font 
anguleux, inégaux , couverts de poils blancs en 
deffous, & prefque farineux en deffus; fes glands 
aflez gros, réunis deux ou trois enfemble ; ils ref. 
tent deux ans fur l'arbre. Son tronc s'élève fort 
haut, & fon bois eft préféré pour la conftruétion 
des maifons & des navires. Je crois que cette 
plante ef la même défignée fous les deux variétés 
quercus crinita , Var. «, p, tandis que la variété y 
- A ot rappoñts avec le quercus auffriaca 

4°. On trouve dans le Voyage d= M. Olivier , 
une très-bonne figure du quercus ægylops, n°. $. 
D'après le même auteur, fon tronc s'élève peu & 
fon bois n’eft pas eftimé. 11 croit abondamment 
dans l’Afie mineure : fes cupules y font employées 
autannage des cuirs, & à la teinture en laine, 
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foie, fil & coton. On les tranfporte en Italie & . 
dans d’autres contrées de l’Europe , pour le même 
objet. : 

5°. Le quercus alba, n°. 8, doit avoir pour fy- 

nonymie : — Wangenh, Amer. p. 12. tab. 3.fig. 6; 
— Michaux, Flor. boreal. Amer. 2. pag. 19$;5 — . 
quercus alba, virginiana , Catesb, Carcl. 1. pag. 21. 

Frab. 21. fig. 2. Michaux, dans fon Hiffoire des 
Chênes , n°. 4», tab. $, èn diftingue deux variétés : 
1°. quercus alba pinnatifida , var. «3 2°. quercus alba 
repanda , Var. B. z 

6°, Le quercus rubra , n°, 10. — Mich. Hif. des 
Chênes , n°. 20. tab. 35, 36. La variété g'eft le quercus 
paluftris Mich., & celle y le quercus Caffebai du 
mêine. Ils feront mentionnés plus bas. 

7°. Le quercus velutina, n°. 11, eft devenu au- 
jourd”’hui un objet intéreffant de comme ce, ( oyez 
plus bas CHÈNE quercitron. ) 

80. Le quercus nigra, n°. 12. La variété Ba été 
figurée par Michaux, fous le nom de guercus nigra, 
n°..12. tab. 22, 23. & Flor. Amer. 2. pag. 198. 
— Wangenh. Amer. pag. 77. tab. 5. fig. 13. 

9°. Le quercus phellos, n°. 13. La variété « fe 
trouve dans ». re , fous le nom de quercus phel- 
los filvatica, tab. 12.—Wangenh, Amer. 76. tab. 5. 
fig. s1.— Abbot, Infeét. 2. pag. 191. tab. 915 & 
es la variété 8, Wangenh , Amer. 77. tab. $: 
g.-12. 

+ ’ 1 

10°. Le quercus eftulus, n°. 3. Je regarde, dit 
M. Bofc, comme type de cette efpèce , le chêne 
qu'on cultive au Jardin des Plantes de Paris; mais 
celui qui a été décrit par Aiton , & dont je poffède 
des feuilles rapportées par Lhéritier , eft très-dif- 
férent. Ce dernier a les feuilles très-Jongues, pin- 
natifides, à divifions larges , écartées ; la plupart 
inégalement tricufpidées à leur fommet, très-gla- 
bres en deffus, inégalement pubefcentes en def- 
fous. Il f2 rapproche beaucoup du quercus crinita ; 
var. Aaliphleos, 

11°. Le quercus abelicea ( chêne de Candie } 
paroît appartenir plutôt aux micocouliers (celris). 
( Voyez nos obfervations à la fin du 1°", vol. Suppe 
ADDITIONS, pag. 756. } 

12°. Le quercus lufitanica. I] y a lieu de foupçon- 
ner que le quereus ( valentina ), foliis ovato-lanceo- 
latis, ferratis ; ferraturis fpinofis, fubiùs pubefcenti- 
bus, Cavan. Icon. Rar. 2, pag. 25, tab. 129, appar- 
tient à une des variétés de cette efpèce. 

Les CHÈNES forment un genre très-naturel, 
aucun autre ne préfertant des fruits d’un caractère 
aufl particulier : cependant les Anciens & Tourne- 
fort lui-même les avoient diftribués en trois genres, 
d’après la durée, la forme de leurs feuilles & la 
nature de leur écorce. Sous le nom de quercus , 
Tournefort comprenoir les efpèces à fewilles ca- 
duques en auomne , ordinairement affez grandes, 



ES, 
& plus ou moins finuées ou lobées : celui d’i/ex | 
renfermoit ceux que lon nomme vulgairement 
chénes-verts, dont les feuilles coriaces , ordinaire- 
ment beaucoup plus petites, entièr:s ou légéte- 
ment finu£es ou dentées, perfftoient bien avant 
dans l'hiver, & très-fouvent d’une année à l’autre, 
Enfin le chéne-liége (Saber, Tournef. } étoit ré- 
fervé pour ces arbres remarquables par leur écorce 
épaifle , fpongieufe , crevaflée, 

Cette diftinétion amème du moins une foudi- 
vifion affez naturelle des chênes ; & les chénes- 
Verts, auxquels le liége doit fe réunir, forment 
une coupe bien tranchée avec ceux qui occupent 
€ premier rang par leur élévation, par l’épaiffeur 
€ leur tronc , par leurs grandes feuilles, !a plupart 

ne perfiftant que jufqu’aux premiers froids : ajou- 
tons par leur fol natal, ainfi que je le dirai plus bas. 
Mais ce ne peut être que par la réunion de tous 
ces Caraëtères, qu’on les féparera des chénes-verts 
quyeufes 3 & non fur la caducité de leurs feuilles ; 
d'autant plus que l’on connoit plufieurs efpèces 
d'entr'eux, qui confervent leurs feuilles prefque 
toute l’année, felon la température des hivers, 
tandis que les chênes-verts offrent des efpèces à 
feuilles caduques. Le quercus apennina appartient à 
la première divifion par fes grandes feuilles, & à 
la feconde par la durée de fes feuilles pendant 
Fhiver. je 

Dans fa diftribution des chênes de l'Amérique , 
Michaux les à divifés d’après la durée du tems 
qu'exigent les glands pour leur parfaite maturité, 

ans les uns , les fruits mûriffent dans le courant 
_de l’année, & ces fruits, d’après le même auteur, 
font toujours axillaires; dans d'autres , les fruits 
reftent deux ans à mürir. La fleur femelle fe déve- 
loppe d’abord , mais l'ovaire ne prend d’accroiffe- 
ment fenfible que le printems fuivant. Cette ob- : 
fervation, importante pour la végétation , ne peut 
être employée comme foudivifon; elle écarteroit 
desefpèces que la Nature a rapprochées par un plus 
grand nombre de caraétères, La forme des feuilles, 
fi variable tnême dans les individus de la même 
éfpèce , eft la plus arbitraire & la moins füre des 
divifions 

. Les Anciens, dans leur fyftème religieux , ont 
ti plus vivement que nous les bienfaits de la 
‘ture ; ils en témoignoient leur reconnoiffance 

avec un enthoufiafme qui alloit jufqu’à déifiér en 
_ FErque forte les produétions naturelles employées 
ee Rise befoins ou aux commodités de la 
vie. Ce culte rendu aux êtres inanimés, mal inter- 
prété par la poftérité , fe reportoir , dans Pidée des 
premiers hommes, à l'auteur fuprême de ces bien- 
faits ; ils honoroient le créateur dans fes créa. tures ; mais Comme l'ignorance change prefque toüjours en fu >erflition les premiers élans dé Péri 
thoufiafme religieux, & qu’elle convertit en réa- 

. Fité ce qui ne portoit d'abord 
‘allégoriques , des nations enti res font reflées 

Le fur dés idées 

CHE CRE: 
pendant des fiècles efclaves de préjugés facrés que 
de prétendus miniftres de la Divinité avoient in- 
térêt de propager : telle a été l'origine du culte des 
Druides. Il paroît avoir pris haiflance de la véné- 
ration que les peuples de la re haute antiquité 
onteue pou les chênes. Ces arbres formoient alors 
de vaftes forêts , dont celles qui nous reftent ne 
fort que des portions échappées à la hache de la 
deftruétion. Au refle , il faut remarquer de ces 
forêts n’éroient compofées que de nos grands ché- 
nes ou chênes à larges feuilles (quercus robur , cer- 
ris ; &c.) , comme elles le font encore aujourd’hui. 
C’etoit fous la voûte épaiffe de leurs branches , 
qu'un peuple fuperftitieux alloit recevoir en tren.- 
blant ces oracles fi renommés des chênes de Do- 
done ; c’étoit dans les fombres forêts de la Gaule, 
que le farouche Druide , armé d’une ferpe d'or, 
enlevoit le guy myftérieux. Les Grecs avoient con- facré le plus précieux des arbres au plus puiffant 
des dieux ; fes rameaux, treffésen couronnes , or- 
noient , chez les Romains, la tête du citoyen dif- 
tingué par fes vertus civiques. 

Le chêne ne devoit ces honneurs, ce culte de 
reconnoiflance qu'à fes précieufes qualités. Les 
hommes ont trouvé de tout tems une reflource 
affurée contre la difette dans les glands de quel- 
ques efpèces. On retrouve encore aujourd'hui, 
ans là Grèce & l’Afie mineure, des chénes à 

glands doux. Ils croiffent également dans les mon- 
tagnes de l'Atlas, & celui connu fous le nom-de 
ballotte fournit les marchés de Bonne, d'Alger, de 
Conftintine & de plufieurs autres villes de Barba- 
rie. On mange fes fruits crus ou grillés comme | 
des châtaignes , dont ils ont prefque la faveur. Ils 
font, pendant une partie de l’année , la principale 
nourriture de Stibegéé peuplades arabes & mau- 
refques. Ces chênes font encore, dans lques 
contrées de l'Efpagne & du Portugal, un objet de 

_culture lucratif. Il fe fair une grande. confommia- 
tion de leurs glands, & M. Bofc les avu vendre; 
fur le marché à Burgos , avec le même débit que: 
la châtaigne en France. Ceux qui ne peuvent fer- 
vir de nourriture à l’lomme , font réfervés pour 
celle de plufieurs animaux domefliques qu’il ne 
pourroit, fans cette reffource, multiplier en aux 
grande quantité. Michaux, dans fon Hiffoire des 
chênes de l Amérique , en cite plufñeurs efpèces dont: 
les glands font recherchés parles Nègres & par Les 

{ naturels de ces contrées. Les autres propriétés du 
chêne font trop connuès pour 1:s rappeler ici & 
chique efpèce a les fiennes. Les chênes connus: 
des Anciens éroient bornés à un très-petit nombre: 
les pays étrangers, le Nouveau- Monde, offsenc 
tous les jours aux voyageurs de nouvelles efpèces 
qui ajoutent à nos richéffes, & peuvent uñ. jour 
embellir nos forêts. Au refte , la Nature a telles: 
ment diftribué les différentes efpèces de chêne ,. 
w’elles ont chacune leur patrie. Elles ne 
dat guère au-delà. des contrées tem 
Globe. C'eft dans les provimcss fepte: 

Ddr 
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l’un & de l’autre Monde, que croiffent les plus 
grandes & les plus fortes efpèces , celles à larges 
feuilles non perfiftantes ; mais à mefure que l'on 
s’avance fous un climat plus modéré , à ces chênes 
robultes & majeftueux fuccèdent des efpèces plus 
petites, à feuilles vertes, courtes, qui durent 
toute l'année ; c’eft ce groupe aflez bien tranché 
de chênes-verts , d’yeules, de liége , qui finiflent 
par ne fournir pour ainfi dire que des arbriffleaux 
nains. Ils confervent ce caratère jufque dans les 
régions équinoxiales, & toutes celles recueillies 

. dans ces climats , 8 que j'ai pu obferver , avoient 
en outre, fans exception , toutes leurs feuilles 

ies en ceflous d'un duvet tomenteux , d’un ! 
jaune d’ochre plus ou moins foncé. 

Nous avons réuni , fous le nom générique de 
chêne, plufieursarbres que les Anciens diflinguoient 
fous dés noms particuliers, qu'il eft difficile de 
rapporter aujourd'hui avec exaétitude aux efpèces 
on nous connoïflons. Secondat penfe que le robur 

Anciens eft celui défigné fous le nom de rau- 
zin (querus L cree Willd.). Ce que Pline dit de 
l'ilex paroît devoir fe rapporter à notre yeufe, & 
il décrit trop bien ailleurs le caraftère & les em- 
plois du liége, pour douter de fon identité avec 
notre quercus ilex. Enfin, le même auteur a parlé 
d’un chêne dont les glands étoient, pour plufieurs 
nations , une fource de richeffes dont ils faifoient 
une forte de pain dans les années de difette. Il eft 
très:probable qu’il veut parler du chêne ballotte, 

SUITE DES ESPÈCES. 

22. CHÈNE foyeux. Quercus fericea. Willd. 
Quercus folits deciduis , lanceolatis , inteperrimis , 

bai obtufis, apice acutis, [ubiùs fériceis ; nuce fubro- 
tundä. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 424. 

Quercus (phellos pumila), fruticofa , foliis ob- 
dongis , baf obtufis. Mich. Querc. tab. re DE à 
— Bolc, Mém. fur les Chênes, pag. 41. 
…  Quercus (phellos fericea) , foliis fubrùs fericeis. 
Ait. ee 3. pag. ET Abe à Infeét. 2. 
pag. 101. tab. fi. 

Quercus (pumila}, folis lanceolaris 
mis, fubiùs glaucis. Wakh. Carol. 254. ” 

Cette efpèce , confondue par Michaux 
ré ete du quercus phellos , duquel elle fe à | 
M: Bofc. Ce chêne s'élève rarement au-delà d'un 
pied. Ses racines tracent tellement , qu’un feul pied 
eft a mure dat de deux ou trois cents 
arbres, dont j’ai pu fouvent arracher une douzaine 
à la fois , dit M. Bofc, par le feul effort de mon bras. 
Prefqu’aucun gland n'arrive à maturité, parce que 
les dindons fiuvages en font fort avides , d’où vient 
u on n en voit aucun pied dans les jardins de Paris. 
=s feuilles font oblongues, obtufés à leur bat, 

iAtegerri- 

i les 

par fes feuilles, doit en être dilfinghée Ton ; 

st 
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aiguës à leur fommet ; elles paroïffent glauques ; 
mais obfervées attentivement on voit qu'elles font 
foyeufes. 

Cette plante croît dans la Caroline & Ja Géor- 
gie. h (F:f.) 

Je n’ai cité que d'après Willdenow la figure 
donnée par Abbot; je ne la connois pas. Ma def- 
cription eft faite d’après les obfervations de 
M. Bofc & les individus qu'il m'a communiqués. 
Eft-ce la même plante que celle de Willdenow? . 

23. CHÊNE maritime. Quercus maritima. Wild. 

Quercus foliis perennantibus , coriaceis , lanceo- 
latis , integerrimis, bai attenuatis ; apice acutis, 
mucronatis , glabris ; nuce fubrotundä. Wilid. Spec, 
Plant. 4. p. 424. — Bofc, Mém. fur les Chênes, 
pag. 41. | 

Quercus (phellos maritima}), foliis latiufculè 
lanceolatis, perennantibus. Mich. Querc. tab; 13: 
fig. 3. | 

Ce chêne s'élève à peine à la hauteur de cinq 
ou fix pieds. Ses jeunes rameaux font tomenteux ;. 
fes feuilles coriaces, lancéolées, très-entières, 
glabres à leurs deux faces , rétrécies à leur bale, 
mucronées à leur fommet, perfiftantes pendant une 
grande partie de l’hiver. Ses glands font les mé- 
mes que ceux du quercus phellos. 

Cette plante croît dans la Caroline, fur les 
bords de la mer & des rivières , à leur embou- 
chure. B 

24. CHÈNE cendré. Quercus cinerea. Mich. 
Quercus foliis perennantibus , coriaceis , lanceola- 

tis , integerrimis, margine revolutis , baff attenuatis, 
apice obtufiufculis , mucronatis | fubràs ffellatim to- 
mentofis ; nuce fubrotundä. Wild. Spec: Plant. 4. 
pag. 425.—Bofc, Mém. des Chênes , pag. 41. — 
Mich. Querc. tab. 14, & Flor. boreal. Amer. 2. 
PaB: 197. 

Quercus (humilis} , foliis lanceolatis , integerri- 
mis, fetà terminatis, [ubtùs romentofis. Walter. 
Carol. 234. 

Son tronc s'élève à la hauteur de douze à 
quinze pieds au plus ; il eft toujours boflu , tor- 
tueux , informe, fourenant une cime très-irrégu= 
lière ; fes rameaux cendrés, un peu pondués, gar- 
nis de feuilles périolées , oblongues , lancéolées 
entières ns à leurs deux extrémités , fouvent 
mucronées à leur fommet. Dans les deux premiè- 
res années, les jeunes arbres ont des feuilles très 
obtufes, élargies & comme tronquées à leur fom= 
met, avec trois pointes mucronées, couvertes en. 
deffous , dans leur jeuneffle, de poils cendrés, 
ouverts en étoile, Les glands font prefque fphé=. 
riques , leur cupule peu profonde; i et deux 
ans fur l’arbre. retire 
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Cet arbre croit dans la Caroline, au milieu des 

fables les plus arides, Son bois eft très-dur , uni- ! 
quement employé au chauffage. h (V./f.) 

25. CHÈNE à feuilles vertes. Quercus wvirens. 
Mich. 

Quercus foliis perennantibus , coriaceis » OVato- 
longis , junioribus dentatis | vetuflioribus integris ; 

cupul& turbinatä , fquamulis abbreviatis , glandulé 
oblorgä. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 196, 
& Querc. tab. 10. 11.—Bofc, Mém. fur les Chén. 
pag. 38. — Willd. Spec, Plant. 4. pag. 42$. 

Quercus (fempervirens ) 
nantibus , 
Carol. 23 

foliis lanceolatis, peren- 
integerrimis , margine fubrevolutis. Walt. 
4: 

Quercus fempervirens , foliis oblongis , non finua- sis. Catesb. Carol. 1. pag. 16. tab. 16. 
, Ce chêne eft encore un de ceux qui paroît avoir ét 
guercus phellos. Son tronc eft très-gros s il ne s’é- 
lève qu'à la hauteur de douze à quinze pieds , 
felon Bofc. Michaux lui donne trente-cinq à qua- 
rate. pieds ; ce qui porteroit à croire qu'il parle 
d'un autre arbre. 1l fe divife alors en trois ou qua- 
tre groffes branches très-étalées , chargées de ra- 
meaux nombreux. Les feuilles font médiocrement 
pétio'ées , coriaces, oblongues , erfiflantes, lui- 
fantes, d’un vert-fombre en detlhe, glauques en 
deflous , d’ailleurs très-variables felon l’âge de la plante , denticulées dans leur Jeunefle , & légére- 
ment velues en deflous. Ses fruits font longuement 
pédonculés; fes glands oblongs; leur cupule affez unie , à écailles raccourcies. sel 26 

Cet arbre croit en Caroline & en 
dans les fables 
CAB 

« C'eft un des arbres, dit M. Bofc , qui pré- fente le plus d'avantages , foit fous le HRPS de 
l'intérêt ; foit fous celui de l'agrément. Son bois 
eft d’une dureté, d’une incorruptibilité plus grande 
que celle d’aucun autre arbre des mêmes contrées É Peut-être même fupérieur à celui des chênes-verts 
d'Europe , & il parvient à une groffeur vingt fois 
plus confidérable que ces derniers. On cite des courbes: de navire , faites avec ce bois , qui ont 
plus de cent ans de fervice , & qui font encore tés-bonnss, » (Bofc.) sn 

Géorgie, 
arides , peu diftans de la mer. B 

26. CHÈNE à feuilles de myrte. + folia Wild feuilles de 7e Quercus myrti 

Quercus foliis Perennantibus, integerrimis , plabris 
Plant, 4. pag. 424. L 

Cer arbre eft peu connu. Willdsnow qui l’a mentionné le premier, n’a pu obferver ni les fleurs mi ks fruits. Ses rameaux font bruns, garnis de 

coriaceis , oblongis , 
> utrinquë acutis, Willd. Spec. 

é confondu , dans les jardins, comme variété du | 

Ÿ Fifch. Mifcell. Hifp. 1. pag. 99. 

À 

font prefque feffiles , axillaires , géminés 

très-fines. 
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feuilles affez femblables à celles du myrte com- 
mun; elles font médiocrement pétiolées , longues 
d’un pouce où un peu plus, coriaces, oblongues, 
un peu rétrécies à leur bafe , roulées & entières à 
leurs bords, luifantes en deflus., glabres & cernes 
en deflous. 

Cette plante croît à la Caroline. 5 (Wild. 

27. CHÊNE à petites feuilles. 
phylla. Née. 

Quercus foliis lanceolatis, integerrimis , mucro= natis , villofis , fubtùs tomentofis ; calice fruëtôs vil- 
dofo , nuce fubrotundä. Wiliden. Spec. Plant. 4. 

Quercus micro- 

pag. 426. 

Quercus caule fruticofo ; foliis lanceola’is , fubris tomentofis , limbo revolutis ; fruëtibus axillaribus , Séfilibus. Née , in Ann. Scient. nat. 3. pag. 264. — 

Arbriffeau de trois à cinq pieds, revêtu d’une écorce rude & cendrée. Ses failles font éparfes ; rapprochées , oppofées à l'extrémité des rameaux j longues de quatre à fix lignes, larges de deux au 
plus ; Veinées , ondulées & roulées à leurs bords è à peine pétiolées , rougeâtres, un peu cendrées ; velues en deffus, très-tomenteufes en deffous FA mucronées , accompagnées de ftipules fubulées » Caduques vers la fin de l'été ; les fruits axillaires » géminés, fitués vers l'extrémité des rameaux 
ovales , de la groffeur d'un pois, couverts, jufque vers leur moitié, d’une cupule velue, chargée d'écailles inégales. ; 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , fur les monts Arambaro. 5 (Née. ) 

28. CHÊNE 
folia. Née. 

zercus foliis oblongo-lanceolatis , éntegerrimis, Mi F] SA hier | fübiès füfco-villofs , mdce 
oblongä. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 426. — Née p* in Ann. Scient. mat. 3. pag. 26 $- — Fifch. Mifcell. Hip. 1. päg: 1o1. RE 

à feuilles de faule. Quercus falici- 

- t Arbre de vingt-huie pieds, À rameaux alternes, velus, ftiés & un peu rougeâtres dans leur jeu- nefle; les feuillés éparfes , médiocrement pétio- 
lées, un peu coriaces, glabres , oblongues, lan- 
céolées, très-entières, longues de cinq à fept 
ouces, ondulées , mucronses , vertes & réticu- 

fées en deflus, un peu Jaunâtres en deffous, & 
pileufes fur leurs principales nervures. Les sue 

» pubel- cens, de la groffeur d’une noïfette, pe char à 
jufque vers leur milieu , dans une cupule hémif- 
Phérique, velue & cendrée , couverte d'écailles 

. Cette plante crait au Mexique Si 
d'Acapulco. BC Née.) 7 À 

FE ÉCC és 
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__29. CHÈNE glabre. Quercus glabra. Thunb. 

Quercus foliis lanceolato-oblongis , acuminatis , 

glabris. Thunb. Flor. jap. 175. 

Ses tiges fe divifent en rimeaux ternés ou pé- 
minés , ridés, un peu noueux , redreflés , étalés $ 

garnis de feuilles alternes, pétiolées , lancéolées , 
oblongues, rétrécies à leur bafe , cufpidées, très- 

entières, nerveufes , glabres à leurs deux faces, 

luifantes en deffus, un peu jaunâtres en deffous; 
les fleurs difpofées en deux ou trois épis tomen- 
teux, fitués à l'extrémité des rameaux. 

… Certe planre croît au Japon. h ( Thuné. ) 

30. CHÈNE corné. Quercus cornea. Lour. 

Quercus foliis oblongo-ovatis , repando-ferratis ; 
glandibus trilocularibus , turbinatis , calice aqualibus, 
Lour. Flor. coch. 2. pag. 572. 

Cette efpèce offre une particularité très-remar- 
uable dans fes fruits à trois loges. L’ovaire, ren- 
erme , à la: vérité, trois loges & trois ovules ; 

connues... PSE 

Celle-ci eft un grand arbre dont le bois eft très 
dur, pefant, de couleur brune ; les rameaux afcen- 
dans ; les feuilles pétiolées , alrernes , oblongues, 
ovales , finuées ou dentées en fcie, fermes, gla- 
bres , légérement acuminées ; les fleurs feffiles, 
réunies en chatons linéaires, alongés , terminaux ; 
cinq étamines dans les fleurs mâles ; trois ftigmates 
fimples, feffiles dans les fleurs femelles ; le fruit 
prefque ligneux', turbiné, à trois loges monofper- 
mes , recouvert , jufqu'au fommet, par la cupule 
rude, épaifle , divifée affez réguliérement en feg- 
mens polyèdres. 

Cette plante croit dans les hautes forêrs, à la 
Chine & à la Cochinchine. B ( Lour. ) Son bois 
eft excellent pour les confiruétions , mais princi- 
palement pour foutenir de très-lourds fardeaux. 

> RE OT EU 

mais deux avortent confiamment dans les efpèces 
‘ É D 

PE ram, | 
31. CHÊNE concentrique. Quercus concentrica. 

Lour. tre 

: Quercus foliis lanceolato-ovatis , inthgerrimis ; in- 
curvis ; calicibus laxis, breviffimis ; circulis concen- 
tricis excavatis. Lour. Flor. coch. 2. pag. 572. 

Certe efpèce a des rapports avec le quercus mo- 
luçca ; elle en diffère par la courbure de fes feuilles 
& par la forme de fes cupules. Son tronc eft très- 
élevé, divifé en rameaux afcendans, garnis de feuil. 
les éparfes , périolées , lancéolées , ovales , acu- 
minées , glabres à leurs deux faces , très-entières ;. 
les fleurs mâles réunies en chatons droits, termi- 
naux , linéaires , agglomérés; les chatons des fleurs 
femelles pédonculées , occupant la partie infé- 
rieure des chatons mâles. Le Rnit eft glabre , ob- 
long , ovale, acuminé, rouffeâtre; la cupule lâche, 
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éourte , en forme de baffin, marqué de cinq lignes 
creufes, parallèles. 

Cette plante croît dans les grandes forêts, à la 
Cochinchine. Son bois eft employé dans les 
grandes conftruétions ; il eft dur & de longue du- 
tée. ( Lour.) 

32. CHÊNE à feuilles de laurier. 
folta. Mich. 

… Quercus foliis oblongis, bafi attenuatis , integege 
rimis , glabris ; nuce fubrotundé , levr. Willd. Spec. 

Plant. 4. pag. 427. — Mich. Flor. boreal. Amer. 
2. pag. 197. — Querc. n°. 70. 

Quercus lauri= 

_æ Quercus (acuta}, foliis apice attenuatis. Mich. 
Querc. tab. 17. 

8. Quercus (obtufa }, foliis apice obtufis. Willd. 

( laurifolia hybrida ). Mich. Querc. : Quercus 

tab. 18. 

Son troric s’élève à la hauteur de foixante pieds; 
il fe divife en rameaux droits, lifles, glabres, gar- 

nis de feuilles prefque feffiles , oblongues , lancéo- 
lées ; rétrécies en pointe à leur bafe, glabres, 
entières , luifantes en deffus , aiguës à leur fommet 
dans Ja variété «, élargies à leur fommet & obrufes 
dans la variété 8. Les glands font prefque globu- 
leux ; les cupules un peu turbinées. 

Cet arbre croît dans la Caroline &;la Géorgie, 
au bord des ruiffeaux, dans les fables arides. Son 
bois eft d’une affez bonne qualité. P 

33. CHÈNE imbriqué. Quercus imbricaria. Mich. 

Quercus foliis oblongis ; acutis , mucronatis ; in- 
regerrimis , fubtàs pubefcentibus ; nuce fubrotundä. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 428. — Mich. Flor. 
boreal. Amer. 2. pag. 196, & Querc. n°. 9. tab. 

1$: 46.1". s: sens 

Il. rapproche du précédent ; maïs fon tronc 
ne s'élève qu’à la hauteur de quarante pieds , & 
fes feuilles font plus larges, un peu tomenteufes 
én deffous , prefque feffiles , grandes, ovales , ob- 
longues, entières, aiguës à leur fommet , d'un. 
vert-obfcur en deflus; les glands arrondis ; les 
écailles de la cupule plus grandes & imbriquées. . 

- Cette plante croît dans l’ Amérique fepréntrio- 
 nale , fur les monts Alleghanis, Son bois eft em“ 
ployé à faire des lattes. F PAR 

34. CuËne elliptique. Quercus elliprica: Née. 
Quercus foliis oblonpis , coriaceis | integerrimis 

utrinquè rotundatis, fubrùs fcabriufculis. Wild. Spec- 
Plant. 4. pag. 428, — Née, Ann. Sciént. nat: 3° 
pag. 278. — Fifch. Mifcell, Hifp:1. pag: 147: » 

Son tronc eft épais , revêtu d’une écorce cen- 
drée ; fes branches étalées horizontalement; {es 
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rameaux droits , garnis d’un grand nombre de 
feuilles périolées , oblongues, coriaces , très-en- 
tières, longues de trois pouces , larges d’un demi- 
Pouce , arrondies à leurs deux extrémités, glabres 
en deflus ,un peu rudes en deffous, roulées à leurs 
bords , veinées ; les veines bifides ; leur périole 
épais & court. Les fruits n’ont point été ob- 
fervés. 

Cet arbre croît au Mexique , fur les bords du 
fleuve Azul. P F4} 

’ 35. CHÊNE à feuilles aiguës, Quercus ucuta, 
ap. : Ke 

 Quercus foliis oblongis > Cufpidatis, junioribus 
tomentofis. Thuub. Flor. jap. pag. 17ÿ. 

Ses branches font chargées de rameaux un peu 
noueux, glabres, cendrés, parfemés de points 
lancs, tomenteux à leur fommet ; les feuilles al- 

ternes , pétiolées , oblongues, arrondies & cufpi- 
dées à leur bafe ; entières, tomenreufes & ferru- 
_Bineufes en deffous dans leur jeunefle ; les épis 
des fleurs axillaires , couverts d’un duvet brun . 
tomenteux. & 

Cette plante croît au Japon. B 

36. CHÊNE à feuilles de magnolier. Quercus 
mapgnoliafolia: Née. 

Quercus foliis ovato-oblongis, integérrimis | bafi 
Jbemarginatis , nitidis, fubràs tomentofis; fruétibus 
racemofss. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 429.— Née, 
Ann, Scient. nat. 3. pag. 268. — Fifch. Mifcell. 
Hifp. 1. pag. 103. 

Arbre élégant, d'environ vingt pieds & plus. 
Son tronc , épais, fe divife en branches étalées 
horizontalement ; les rameaux cannelés, parfemés 
de points blancs. Les feuilles font à peine pétio- 
les , ovales-oblongues , très-entières , roides F 
quelquefois un psu échancrées , longues de fix à 
huit pouces, fur trois de lrge, glabres, verres & 
luifantes en deffus, tomenteufes en deflous ; des 
flipules crépues, tomenteufes & caduques ; les 
fleurs femelles difpolées en grappes folitaires , 
axillaires; les inférieures alternes ; les fupérieures 
oppofées; les fruits petits, ovales, entourés, 
Jufque vers leur milieu, par une cupule hémifphé- 
rique ; chargée d'écailles à peine imbriquées. 

Cette plante croit au Mexique , fur les bords. du fleuve Azul. B (Née.) Ls! 

37: CHÈNE jaune. Quercus urea. Wild. 
_Quercus foliis obovaris, Entegerrimis , fubcordatis, nitidis , fubtès flavo-tomentofis ; Jruétibus racemofis. Willden. Spec. Plant, 4. pag. 429. — Née , Ann, 

Scienr. nat. 3. pag. 269.— Fifch. Mifc. Hifp. 1. 
Pag. 105$. ES 15 Re 

… Cerre efpèce reffemble beaucoup à 2» précé 
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dente par fa manière de croître & par fa fru&ifi- 
cation. Peut-être mer eft-ce qu’une variété , très- 
différence néanmoins par la forme de fes feuilles , 
qui font beaucoup plus grandes; rétrécies vers le 
pétiole , élargies à leur fommet, plus profondé- 
ment échancrées à leur bafe ; d’un jaune-ochracé 
-à leur face inférieure. 

: Cet arbre croit au Mexique. B (Née. 

38. CHÊNE gläuque. Quercus glauca, Thunb. : 
Quercus foliis oklongis, acuminatis, apice ferratis, 

Jubiès glaucis ; nuce oblongä, Wild. Spec. Plant. 4. 
pag: 450. — Thunb. For. jap. pag. 175. 

Kas noki. Bancks , Icon. Kœæmpf. tab. 17. — 
Kæmpf. Amœn. 816, 
Ce chêne fe rapproche de l’yeufe & du liége 5 

il en diffère par fes feuilles plus larges , en ovale 
renverfé, cufpidées, rétrécies à leur bafe , entiè- 
res , dentées en {cie depuis leur milieu jufqu’à leur 
fommet , glabres , vertes en deffus, blanc es, fac 
rineufes en deffous & non tomenteufes , à ner- 
vures parallèles , larges de deux pouces , longues 
de deux ou trois; les fleurs axillaires. 

Cette plante croit au Japon. D ( Thunb, ) 

39. CHÈNE cufpidé. Quercut cufpidara. Thunb. 
Quercus foliis ovatis , cufpidatis, ferraris, glabrise 

Thunb. Flor. jap. pag. 176. 

Sui , vulgd fino-ki, Koœmpf. Amon. 816. 

Il diffère du liége par fes feuilles glabres; du 
quercus coccifera en ce qu'elles font cufpidées & à 
dentelures non épineufes ; du précédent Eu 
feuilles très-glabres , ovales , plus petites ; > Cu- 
pules hériffées ; les fruits de la groffeur d’une noi- 
fette, épars , folitaires, pyefque feffiles.. 

Cette plante croît au Japon. p{ Thab:$ his 

40. CHÈNE denté. Quercus ferrata. Thinb. 
Quercus foliis oblongis, ferratis, parallelo-ve- 

nofis , villofis tomentofifque. Thunb. Flor. JaPe 
pag. 176. 

Ses tiges font chargéés de rameaux glabres , 
alternes, noueux, étalés, hériflés de points blan- 
châtres; les feuilles aleernés, longues d’un à trois 
pouces, oblongues , acuminées , verres en deflus , 
plus pâles en deffous, à veines parallèles, foyeufes 

x tomenteufes dans leur Jeunefle , Jégérement 
Ke en vieillifants les dentelures aiguës, mu- 
cronées , toutes égales. : 

Cet arbre croît au Japon , {ur les montagnes. p 
( Thunb. } roi Be he 

A 

CRM TE: AR LT Se der DS folia. Née.” ' 
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.… Quercus folissovatis  indivifis dentarifque ; fub- 
ts flavo-tomencofss ;- fruélibus racemofis ; globofis. 
Wild. Spec. Plant. 4. p.431.— Née, Ann. Scient. 
pat. 3. pag. 270. — Fifch. Mifc. Hifp. 1. p. 107. 

- Arbriffeau de dix à quatorze pieds; fon tronc 
rarement droit, M NÉ. rt écorce crevallée ; les 
rameaux aiternes , chargés de feuilles ovales, en- 
tières ou profondément dentées, longues d’un à 
deux pouces, glabres & luifantes en deffus, to- 
menreufes & d un jaune-obfcur en deffous , à peine 
pétiolées ; les ftipules oblongues, rougeâtres, 
membraneuf-s, ca iuques; quitre à cina fruits fe£- 
files , réunis fur un pedonculé axillaire , filiforme , 
long de derix pouces; les glands recouverts pref- 
qu'en totalité par une cupule de la groffeur d’un 
pois , écailleufe. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. D 
( Née. ) 

mes RÈU à feuilles de houx. Quercus agrifolia. 
Née hrs | 

<= Quéreut Ris ubrotundo - cvatis fubcordatifque , 
_atrinquè glubris, É inofo-dentatis ; nuce ovatä. Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 431. — Née , in Ann, Scient. 
nat. 3, pag. 271.— Fifch. Mifc. Hifp: x. p. 108. 

Ses rameaux font glabres & cendrés ; fes feuilles 
ovales , un peu arrondies, prefqu’en cœur , lon- 
ues de deux pouces fur prefqu’aurant de large, 

glabres , veinées, entourées de dents diftantes , 
épineufes ; les châtons mâles longs d’un pouce; le 
calice plus court que les étamines ; cinq anthères 
à deux loges; les fleurs femelles axillaires, ordi- 
nairèment géminées , fefliles; les cupules hémif- 
phériques, couvertes d’écailles lâches & jaunes; 
es glands trois fois plus longs que les cupules , 
ovales , aigus. | 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
nale , furles rives orientales , proche Monterey & 
Nootka. D ( Née.) 

* Obfervations. La fynonymie de Plukenet, tab. 
196, fig. 3, RL à cette efpèce, eft le va/en- 
zina ilicifolia SWartz. 

43. CHÈNE ballotte. Quercus ballota. Desfont. 
© Quercus foliis ellirticis , perennantibus ; denticula- Ÿ 
1is integrifve, [ubiès tomentofis , glande lonsiffiiné. 
A Flor. atlant. 2, pag. 3 re Poir. _. 
én Barb, 2. pag. 258. à 
: Cechêne intéreffant tient le milieu entre l’yeufe 
& le chêne; il diffère de trous deux par la faveur 
douce & la longueur de fes glands; de l'yeufe, par 
fes feuilles tomenteufes & blanches en deffous ; 
du liége ; par fon écorce point fongueufe. Son 
tronc s'élève à la haureur de vingt-cinq ou trente 
pieds. Ses rameaux {ont cendrés ; tuberculés, to- 

. Ménteux dans leur jeuneffe ; les feuilles perfiftantes , 
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très-variables , arrondies, ovales ou elliptiques , 
obtufes ou aiguës ,.entières , ou finuées ou denti- 
culées, variables dans leur grandeur , longues d’en- 
viron un pouce. Les châtons mâles grêles, nom= 
breux , agrégés, tomenteux, pendans ; environ 
fept étamines ; les anthères à deux loges; les fleurs 
femelles folitaires ou agrégéess les fruits fefhles 
ou médiocrement pédicellés ; les glands alongés, 
mucronés; les cupules hémifphériques couvertes 
d’écailles fortément imbriquées , obtufes , tomen- 
teufes. 

Cet arbre croît fur le mont Atlas , où il eft fort 
commun. h ( F. v. ) Fe 

Ses glands ont une faveur douce, affez agréable ; 
ils fe mangent crus , bouillis ou rôtis. On les vend 
fur les marchés de Bonne, de Conftantine , &c- 

44: CHÈNE faux-kermès. Quercus pfeudo-coccifera, 
Desfont. 

Quercus foliis perennantibus , glabris , oblongis, 
rigidis ; breviffime petiolatis , margine ferrato-fpinofiss 
calicibus echinatis. Desfont. Flor. atlant. 2. p.549. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de quinze à dix- 
Ÿ huit pieds. Ses feuilles font ovales ou elliptiques, 
médiocrement pétiolées , roides, glabres, lui- 
fantes ; longues d'environ un pouce, à dentelures 
rares, épineufes ; les fruits fefiles ou à peine pédi- 
cellés ; les glands ovales, mucronés; leur cupule 

‘hériflée d’écailles roides , un peu lâches à leur 
fommet. 

Cet arbre croît fur le mont Atlas, aux environs 
d'Alger. D ( W. f. in herb. Desfont. ) 

45. CHÈNE à longue cupule, Quercus calicina. 

Qzercus foliis elliptico-ovatis , fubintegris , fubiùs 
lutefcente -tomentofhs ; calice pubefcente, elongato 
nuce ovato*oblongä. (N.) 

Je dois à M. de Breffieux des échantillons de ce 
chêne , ainfi que du fuivant, qu'il avoit recueillis 
dans fes bofquets aux environs d'Orange , auxquels 
il a joint des renfeignemens qui me font croire que 
ces chênes peuvent être diftingués comme efpèces, 
vu la forme conftante & invariable de leurs 
fruits. 

Celui-ci réffemble beaucoup au guercus ilex. C’eft 
un arbre d'une médiocre grandeur, dont les ra- 
_meaux font nombreux , inégaux , couverts dans 
leur jeuneffe d’un duvet cendré. Les feuilles font 
coriaces ; longues d’un pouce, ovales , prefque 
elliptiques, un peu aiguës, entières, ou pourvuesde 
quelques petites dents rares, glabres & luifantesen 

 deflus , excepté dans leur jeuneffe , comenteufes » 
. un peu jaunâtres en deffous, ainfi que les pétioles; 

Le: 

les fruits prefque folitaires, portés fur un-pédon-, 
cule court, épais, axillaire; le gland alongé » 
ovale ; enveloppé jufqu'aux trois PEAR AONS 
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de fa longueur par une cupule pubefcente , très- 
profonde , longue de huit à reuf lignes, couverte 
d'écailles très-ferrées , relevées en tubercules. 

Cette plante croît dans le département de Vau- 
clufe , aux environs d'Orange. LCA) 

46. CHÈNE à large cupule. Quercus expanfa. 
Quercus foliis ovato-fubrotundis, fubdentatis, fubrùs 

Incano-tomentofis; calice amplo, campanulato  Pubef- 
cente, (N.) 

a. Quercus calicibus intàs marginatis. 
B+ Quercus calicibus margine plicatis. 

Ce chêne diffère du précédent par la forme de 
fes fruits, & en partie par fes feuilles. Ses tiges 
s'élèvent à la hauteur de douze à quinze pieds , divifées en rameaux diffus, inégaux , pubefcens & 
cendrés dans leur jeuneffe. Les feuilles font médio- 
crement périolées, courtes, ovales, À De se 4 
un peu arrondies , très-obrufes à leurs deux extré- 
mités, glabres & luifantes en deffus, d’un blanc- 
cendré & tomenteufes en deffous, munies à leur 
contour de petites dents épineufes. Les fruits font 
réunis au nombre de deux ou quatre à l'extrémité 
d’un pédoncule court, pubefcent, épais ; les glands 
ovales , un peu courts; les cupules pubefcentes , 
prefque planes , campanulées, très-entières & à 
rebords rentrans en forme de bourrelet dans la va- 
riété «3 à rebords droits & pliffés dans la variété 8, 
couvertes d’écailles nombreufes ; très - ferrées , 
ovales, un peu obtufes. 

Cette plante croît aux environs d'Orange , dans 
le département de Vauclufe. BR (7.f) 

47. CHÈNE rôide. Quercus rigida. Wild. 
Quercus foliis oblongis , indivifis, fpinofo-ferratis, 

glabris, fubrs glaucis , bafi cordatis ; petiolis apice 
barbatis; fquamis calicis fruëtis rigidis, patentibus. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 434 
lex aculeata » Coccrglandifera , glande maximé , 

runc cylindraceé | nunc fubrotundä ; cupula echinatä. 
Tournef. Cor. 40. ? 

Quercus coccifera, var. y. Lam. Di@t. n°. 18. 
— C'eft une belle efpèce , facile à diftinguer. Ses rmeaux (ont d’un brun-pâle , ponctués ; fes feuilles 
oolongues, médiocrement pétiolées, en cœur à leur bafe , roide 
deflus , glauques en deflous , longues d’un pouce & plus, à dentelures épineufes ; les pétioles très- 

ées, étalées. 
Cette plante ‘croît fur les rives . 3 nie. D (Willy "vs de la Carama 
. Boranique, Supplément, Tome IL. 

cendrée ; fes rameaux ombre; AE c # Meter 
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48. CHÈNE aux noix de galle. Quercus infefloria. 

Oliv. 

Quercus foliis oblongis , mucronato-dertatis, utrin- 
què glabris ( fruéibus elongatis }. Willd: Spec. 
Plant. 4. pag. 436.— Oliv. Voyag. Icon. 

Son tronc ef tortueux, haut de quatre à cinq 
pieds; fes rameaux itriés, de couleur brune; fes 
feuilles prefque fefiles, ovales, oblongues, gla- 
bres à leurs deux faces, finuées, ondulées, lon- 
gues d’un pouce & plus, luifantes en deflus, plus 
pâles en d<ffous , arrondies, prefqu'inégales à leur 
bafe, un peu obtufes & mucronées à leur fommet ; 
à dentelures diftantes , alongées , mucronées ; les 
glands fefiles, alongés. 

Cet arbre croît dans l’Afie mineure , où il a été 
obfervé par M. Olivier. C’eft fur fes branches de 
l'année que fe forme la noix de galle du comméree. 
On la ramafle avant ka fortie de l'infeêts qui la pro- 
duit. On n’emploie fon bois qu’à brûler. Ce chêne 
eft cultivé au Jardin des Plantes de Paris; il pale 
l'hiver en pleine terre & fleurit tous les ans. b 
(Fiv.) 

49. CHÊNE mucroné. Quercus mucrorata. Wild. 
Quercus foliis oblongo-lanceolatis | mucronaro. 

Jerratis ; fubcordatis , fubràs tomentofss, Wild, Spec. Plant. 4. pag. 436. 

Quercus ( caftanea ), foliis fublanceolaris > fub= 
cordatis , ferratis ; ferraturis ariflatis , fupra nitidis , 
Jubiùs tomentofis. Née , Ann. Scient. nat. 3. p. 276. 
— Fifch. Mifcell. Hifp. 1. pag. 114. 

Son tronc eftdroit , haut d'environ douze pieds ; 
fon écorce fragile ; fes rameaux glabres, alcernes, 
redrefés ; les feuilles oblongues , lancéo!ées , 
prefqu'en cœur, ’glibres , vertes en deflus , cou- 
vertes en deflous d’un duvet mince, jaunâtre ; 
tronquées à leur bafe , aiguë; à leur fommet ,; lon- 
gues de trois pouces, larges d’un pouce, à den- 
télures épineufes; les pétioles longs de deux 
lignes ; point de ftipules. Les fleurs n’ont point été 
obfervées. ; 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, B 
(Née.) 

50. CHÈNEtomenteux. Quercus tomentofa. Willd. 
© Quercus foliis oblongo-ovatis | crenato-dentaiis * 

Jubts tomentofis ; fruétibus racemofis | nuce globofa, 
calice reconditä, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 436. 

uereus (peduncularis) , foliis oblongo-ovatis 
dé a+ ÿ forum racemis elonpatis , versès 
apicem floriferis. Née, Ann. Scient. nat, 3. p. 270. 
— Fifch. Mifcell. Hifp. 1. pag. 106. | 

Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt pds 
Son tronc eft droit, revêtu d’une écorce f 
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couverts d’une laine épaiffe ; fes feuilles médio- 
crement pétiolées , rapprochées, longues de cinq 
pouces, à peine lirges de deux, vertes en deflus, 
un peu glabres , tomenteufes & à nervures faillantes 
en defous, oblongues, ovales, obtufes à leur 
baäfe | mucronées à leur fommet, dentées & cré- 
nelées à leur contour ; les fleurs femelles placées 
fur un pédoncule folitaire , axillaire , long de trois 
à quatre pouces ; les fruits de la groffeur d’un | 
grain de poivre ; entiérement recouverts par une 
cupule rougeâtre , tomenteufe , écailleufe. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. H 
CNé.) 7 js: <- 

1. CHÈNE à glands couverts. Quercus obteëta. 
… Quercus foliis glaberrimis , lucidis , fubovatis , fab- 
integerrimis ; fruétibus fubfolivariis | calice obteéiis 
apice mucronatis ÿ fquamis imbricatis , lanceolatis. 
(N.) 

Cette efpèce eft remarquable par la forme de fes 
glands totalement renfermés dans une cupule hé- 
mifphérique , médiocrement ouverte à fon fom- 
met , chargée d’écailles nombreufes , roides , im- 
briquées , lancéolées, aiguës ; les fupérieures li- 
bres 8 un peu recourbées à leur fommet. 

_Les rameaux font cendrés, glabres, liffes, char- 
gés de feuilles pétiolées , longues d’un pouce & 
plus , fermes , coriaces , très-variables dans leur 
forme , ovales ou lancéolées , obtufes ou aiguës, 
glabres & luifantes à leurs deux faces , entières, 
ou munies de quelques petites dents épineufes; les 
fleurs femelles folitiires ou géminées , axillaires , 
pédonculées. Les pédoncules deviennent quelque- 
fois épais & ligneux , chargés d’un ou de deux 
fruits ; le fligmate divifé en quatre découpures 
réfléchies & perfiftantes au fommet du gland, en- 
tiérement recouvert par la cupule. : 

Certe plante a été recueillie par Brouffonnet aux 
environs de Tingis. B ( #.[.) 

52. CHÊNE frangé. Quercus circinnata. Née. 
Quercus foliis ovatis, crenatis , undulatis, fubrès 

pubeftentibus ; utringuè acutis, Wild. Spec. Plant. 
4 PaB-437 | 

Quercus foliis ovatis, utrinquè acutis , crenatis ; 
fruëbibus fufefilibus. Née, Ann. Scient. mat. 3, 4 
pag: 272. — Fifch. Mifcell, Hifp, 1. pag. 109. 

_. Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt à vingt- 
cinq pieds. Son tronc eft droit , revêtu d’une 
écorce cendrée , fragile ; les branches étalées ho- 
1izontalement ; les rameaux droits , velus, ftriés, 
garnis de feuilles ovales, longues de cinq à fept 
pouces , larges de trois, vertes & luifantes au 
deflus, plus ou moins pubefcentes & brunes ou 
rougeâtres en deffous , ondulées & crénelées à 
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par un pédoncule commun très-court ; les cupules 
hémifphériques , de la groffeur d’un pois chiche , 
couvert d’écailles aiguës ; les,glands un peu plus 

lougs que le calice. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne. h 
( Née.) | 

53. CHÈNE luifant. Quercus fplendens. Née. 

Quercus foliis oblongo-ovatis , dentatis  pubefcen- 

tibus , fubtüs fericeo-tomentofis. Willd. Spec. Plant. 
4. pag. 438. — Née, Ann. Scient. nat. 3. pag. 275: 
— Fifch. Mifcell. Hifp. 1. pag. 113. 

Son tronc eft droit , très-rameux , haut d’envi- 
ron quinze pieds ; fes rameaux étalés horizontale- 

ment , puis redreffés, Couverts d’un duvet lui- 

fant , rougeûtre ; les feuilles oblongues , ovales , 
éparfes , rapprochées , longues de trois pouces, 
larges d’un pouce & demi , vertes & légérement 

pubefcentes en deflus , tomenteufes & luifantes en 
deffous, à dentelures inégales & obtufes à leur 
contour ; le pétiole très-court , muni de chaque 
côté d’une ftipule fubulée , velue. Les fruits né 
font pas connus. ; 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne , 
proche Talaxa. 

54. CHÈNE ridé. Quercus rugofa. Née. 

Quercus foliis ovato-oblongis , cordatis , rugofis , 
apice dentatis , fubtùs ferrugineis , pubefcentibus. 
Wild, Spec. Plant. 4.pag.438.—Née, Ann.Scient. 
nat. 3. pag. 275$. — Fifch. Mifcell. Hifp. 1. p.112. 

Ses tiges font peu élevées ; fes rameaux cendrés, 
hériflés de petits points; les feuilles pétiolées, 
ovales-oblongues , en cœur à leur bafe , épaifles, 
ceriaces, longues de trois pouces, larges de deux , 

luifantes , vertes, ridées en deflus , brunes & pu- 
befcentes en deffous , dentées depuis leur milieu 
jufqu’à leur fommet ; leur pétiole long de deux 
lignes , épais à fabafe ; les fleurs femelles difpofées 
en grappes axillaires , écailleufes. 

Cette plante croît au Mexique , dans les forêts. 
D (Née.) 

55. CHÈNE à grandes feuilles. Quercus macro= 
phylla. Née. 

Quercus foliis obovatis | crenatis, bafi cordatis ; 
| Jubtüs pubejcentibus. Willd. Spec. Plant. 4. p. 438: 
— Née , Ann. Scient. nat. 3. pag. 274. — Fifch. 
Miicell Hifp.r. pa. rit. 7 | 

Son tronc eft droit , épais , haut de trente pieds, 
terminé par un cime touffue; les premièresbranches 
étalées horizontalement , les autres redreflées , les 
plus jeunes cannelées ; les feuilles grandes d'un 
pied , larges de fept à huit pouces , ovales , cré- 

leur contour ; les fruits prefque fefilss ou fourenus nelées , en cœur à leur bafe & infenfiblement ré- 
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trécies , vertes & luifantes en deflus , tomenteufes 
& launâtres en deffous , ondulées à leurs bords ; le 
pétiole court, épais ; les fleurs femelles fefiles fur 
un pédoncule commun , accompagnées de braétées 
tomenteulfes. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne. P 
(Née.) 

56. CHÊNE des montagnes. Quercus montana. 
Wild. : 

Quercus foliis obovatis, acutis, fubrès albo-to- 
mencofis , grofse dentatis ; dentibus fubaqualibus , di- 
latatis, apice callofis; calicibus fruits fubhemif- 
Pharicis | nuce ovard. Willd. Spec. Plant. 4. 
Pa8. 440. | 

mn. Quercus (prinus monticola) , foliis brevè petiola- 
tis , fxbrhombeo-ovalibus ; fruëtu majufculo ; cupulä 
turôinatä , fcabrofé ; glande oblongé. Mich. Querc. 
n°. $. tab. 7. — Bofc, Mém. furles Chén. p. 37: 

Quercus prinus. Abbot, Infe&. 2. pag. 163. 
tab. 82. 

. Michaux, dans fon Hiftoire des Chênes de l'A- 
mérique, a placé à la fuite de fon quercus prinus, 
Var. paluftris , tab. 6, plufieurs autres chênes qu'il 
ne regarde que comme des variétés de cette pre- 
mière efpèce. Bofc, dans fon Mémoire Jar Les 
Chênes, n'elt pas de cet avis , pas plus que Willde- 
now dans fon Species. IIS ont à la vérité de très- 
grands rapports avec cette première efpèce, peut- 
être même en font-ils le produit; mais comme ils 
ont un port particulier & quelques autres différen- 
ces affez conftantes , tant dans leur pays natal , que 
dans nos jardins , ils peuvent avec affez de raifon 
être diftingués comme efpèces , quand même il 
feroit prouvé qu'ils tirent leur origine d’une feule 
efpèce. 

Celle dont il eft ici queftion a fes feuilles bien 
moins obtufes & une fois plus étroites que celles 
du quercus prinus ; elles font glauques ou légére- 
ment tomenteufes en deffous , néanmoins elles va- 
rient dans les 
&lands font plus aigus , une fois plus petits, alon- 
865; leur cupule turbinée. Ses tiges ne parviennent 
qu'à la hauteur de quarante à cinquante pieds , 
Fandis que dans l'efpèce précédente elles s'élèvent 
Jufqu'à foixante-dix à quatre-vingt-dix pieds. Leur écorce fe détache facilement ; ainfi que celle des 
trois efpèces fuivantes. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes dans la Caroline & la Virginie. PB : 

57: CHÊNE acuminé, Quercus cafanea. Wild. 
Quercus foliis oblongo-lanceolaris > aCuminatis , fubrès tomentofis, grofsè dentatis ; dentibus fubaquali- dus ; dilatasis | apice callofis ; calice fruéfûs hemif- 

proportions de leur grandeur. Les 
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| pharico, nuce ovatä. Willd. Nov. A&. Berol. 3. 
pag. 356. — Spec. Plant. 4. pag. 441. 

Quercus (prinus acuminata }, foliis longè pet:o- 
latis , baff obtufis , acutifimè ferratis ; fraëta medio- 
cr£, cupulà fushemifpharicä, Mich. Querc. n°. fs 
tab. 8. 

Cette efpèce refflemble beaucoup plus par fes 
feuilles au châtaignier, que le quercus prinus; elles 
font étroites , alongées, acuininées , longuement 
pétiolées ; leurs lobes très-aigus, g'auques ou 
bianchätres en deffous , glabres & verts en def- 
fus. Les étamines vont quelquefois jufqu’à dix ; 
les pédoncules courts; les fruits d'un: groffeur 
moyenne , ovales; leur cupule mince. Le tronc 
eft gros , & s'élève à la hauteur de foixante-dix à 
quatre-vingts pieds. 

Cet arbre croît fur les monts Alléghanis, B 
CP.) 

58. CHÊNE à feuilles drapées. Quercus bicolo-. 
Wiild. ; 

Quercus foliis oblongo-obovatis | fabtùs albo-to- 
mentofis , grofse dentatis , bafi integerrimis : deutibus 
inaqualibus , dilatatis | apise callofis ; fruëtibus gemi- 
natis , longe pedunculatis. Wild. Spec. Plant. 4. 
Pa8- 440. — Nov. Aét. Soc. Berol. 3. pag. 396. 

Quercus (prinus tomentofa), foliis fasfefili- 
bus, fubovalibus ; dentibus obrufiffimis, fabiès 102 
mentofis, Mich. Querc. n°. ÿ. tab, 9. fig. 2. 

Ce chêne fe ‘diftingue du précédent par fes 
feuilles plus élargies , moins lancéolées , très-ob- 
tufes, en ovale renverfé , rétrécies à leur bafe , à 
einé pétiolées, très-tomenteufes en deffous ; 
eurs lobes larges, inégaux , très-obtus ; les pé- 
doncules alongés, chargés ordinairement de deux 
fruits. Les glands font doux , bons à manger. 

Get arbre croît dans la Caroline , la Virginie, 
dans les terrains bas & humides, B (F.f.) 

59. CHÈNE chincapin. Quercus prinoides Willi. 
Quercus foliis obovatis , obtufis, glabris, grofsè 

dentatis ÿ dentibus fubagualibus, dilatatis , apice 
callofis; calice fruëtäs hemifpherico , nuce ovaté. 
Wild. Spec. Plant. 4. pag. 440, & Nov. AG. 
Soc. Berol. 3. pag. 397. 

Quercus (prinus pumila} , fo/iis modié petio!a- 
tis, fublanceolatis, fubiès glaucis. Mich. Querc, 
n°. $. tab. 9. fig. 1. — Bofc, Mém. fur les Chênes, 
pag: 38 : 

| Il fe rapproche par. fes feuilles, du quercus caffa- 
nea ; mais elles font moins grandes, glauqués , 

iocrement lancéolées ; leurs lobes moins ai- 
gus; leur pétiole court ; c’eft d’ailleurs un petit 
ar » dont les riges ne cu qu'à trois 

e 2 
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pieds de häut. Leurs fruits font d’une médiocre 
groffeur; les glands ovales. 

Cette plante croît dans la Caroline & la Virgi- 
nie. b (7.[.) 

60. CHÊNE aquatique. Quercus aquatica. Mich. 

Quercus foliis cuneiformibus ,glabris ; apice obfo- 
dete trilobis ; lobo intermedio mayore ÿ calice fruëtüs 
fubhemifpharico , nuce fubrotundä. Willd: Spec. 
Plant. 4. pag. 441. — Ait. Hort. Kew. 3. p. 357. 
— Mich, Amer. 2. pag. 198, & Querc. n°. 11. 
tab. 19 & 20. fig. 1. 3. 4. 5, & tab. 21. — Wal. 
ther, Carol. 234. — Bofc , Mém. fur les Chênes , 
pag. 42. F 

Quercus (uliginofa ), foliis cuneiformibus , inte- 
gerrimis , obtufis ; anticè obo productiore. Wangenh. 
Amer. 80. tab. G. fig. 18. 

Quercus (rigra, aquatica). Lam. n°, 12. var, *, 

C’eft un fort bel arbre , qui ne doit pas être 
confondu avec le quercus nigra , remarquable par 
la forme variable , la couleur glauque & le luifant 

_de fes feuilles. Dans fa première jeunefle il pré- 
fente rarement deux feuilles femblables , fur le 
même pied, & fouvent leurs formes font très-op- 
pofées , comme prefque rondes & linéaires , en- 
tières ou forrement lobées ; dans la plante adulte 
ces feuilles font cunéiformes, plus ou moins fi- 
nuées ou lobées , ordinairement obtufes , très- 
élargies à leur fommet, quelquefois à trois lobes 
plus ou moins prononcés, à trois pointes cadu- 
ques. Ses glands font prefque globuleux ; leur cu- 
En courtes peu concave. Son tronc s'élève à la 

teur de cinquante-cinq ou foixante pieds. 

Dans le chêne noir ( var. 8. Lam. ) le tronc eft 
tortueux, noirâtre , raboteux , & n'a pas plus de 
trente pieds de hauteur ; les feuilles très-amples , 
roufleâtres , pulvérulentes , cunéiformes , très- 
élargies à leur fommet; les glands ovoides ; gros, 
prefque feffiles; leur cupule rurbinée, couverte 
d'écailles obtufes & membraneufes à leur fommet. 
(Mich. Chénr. d'Amér. n°. 12, tab. 22,23.) 

Cet arbre croît dans l'Amérique feprentrionale, 
depuis le Maryland jufque dans la Floride, F 
LÉ é | 

61. CHÈNE trilobé. Quercus triloba. Mich.. 

# 

+ Quercus foliis cunciformibus ; ap'ce fubrridebis ; : 
lobis &gualibus, mucronatis , intermedio longiore , [ub- 
tùs tomentofis; calice fruétôs [ubils plano ; nuce fubro- 
tundâ. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 443. — Mich. 
Amer. 2. pag. 199, & Querc. n°. 14. tab. 26. 
Bofc. Mém. fur les Chênes , pag. 44. 

a 

. 8. Quercus ( cuneata ), foliis cuneatis, anticè 
fexlobatis ; lobis acutis, ftéterminaris, Vang. Amer. 
pag. 78. tab. 5. fig14 

| utrinq 
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Cet arbre a un accroiffement très-rapide; il 
s'élève à la hauteur de cinquante à foixante pieds. 
Ses feuilles font oblonguss , cunéiformes, velues 

& cendrées en deffous , longues d'environunpied, 
fur un demi-pied & plus de large ; leur pétiole 
long de huit à dix lignes. Les fleurs mâles ont quatre 
étamines; les femelles prefque feffiles; le gland 
petit, globuleux ; leur cupule courte, en fou- 

coupe. 

Après les incendies qui ont lieu tous les ans en 
Amérique , dit Michaux , fes rejetons produifent, 
pendant les premières années , des feuilles qui ne 
reflemblent point à celles de l'arbre adulte. Les 
divifions latérales & intermédiaires font beaucoup 
plus profondes, & les foudivifions très-multi- 
pliées. , 

Cet arbre croît depuis la Nouvelle-Anglererrel 
jufqu’en Géorgie. Il peut être employé très-utile- 
ment pour former des haies vives. P (W./.) 

62. CHÈNE nain. Quercus nana. Willd. 

Quercus foliis cuneiformibus , glabris, apice trt- 
lobis , bafi fubfinuatis ; lobis divaricatis, mucronanis, 

intermedio majore ; axillis venarum fubtàs pubefcen- 
tibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 443. 

Quercus (aquatica y, elongata}, foliis cuneiformi- 
oblongis | obfoletè finuatis, fubundulatis. Air. Hort. 
Kew. 3. pag. 357. — Abbot, Infeét. 2. pag. 117- 

tab. $9. . | 
Cette plante ne me paroît être qu'une variété 

de la précédente , dont elle ne diffère que par fes 
tiges peu élevées. Quant aux feuilles , nous avons 
vu jufqu’à quel point elles varioient : celles-ci font 
cunéiformes, longues d’un pouce & demi à deux 
pouces, prefque fefliles, glabres à leurs deux 
faces ; trilobées à leur fommet, légérement finuées 
à leur bafe, munies d’un faifceau de poils dans 
l'aiffelle de leurs nervures. Leurs glands font ova- 
les, un peu arrondis ; leur cupule plane à leur 
bafe. à 

Cette plante croît à la Caroline. 

63. CHÈNE hémifphérique. Quercus hemifpharica. “ 

Bartr. 

Quercus foliis perennantius , oblongo-lanceolutis, 
per , trilobis finuatifque; lobis mucronatis, 

inquè glabris. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 443. — 
Birtram, Itin, pag. 320. 3 

Quercus aquarica , varietas, Mich. Querc. tab. 20. 
fig. z> à 4 ” : 

* Quoique très-rapproché du chêne aquatique ; 
celui-ci paroît en être fuffifamment diflingué pat 
fes feuilles perfiftantes pendant tout l'hiver , étroi- 
tes, finuées , dentées irréguliérement , oblongues- 
lancéolées, à trois lobes principaux, mucronés à 
leur fommet, Dans les jeunes individus les feuilles 
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réflemblent tellemenr à celles du quercus phellos , 
qu’il feroit facile de le confondre avec lui. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. h 

64. CHÈNE à lobes en faucille. 
Mich. 

Quercus foliis trilobis finuatifve , fubtès tomen- 
tofis; lobis fubfalsatis , fetaceo-mucronatis ; terminali 
elonga:o. Willà. Spec. Plant. 4. pag. 444, & Nov. 
AGt. Soc. Nat. Berol.3. pag. 400. Sub quercu elon- 
gatä. — Mich, Flor. boreal. Amer, 2. pag. 199, 
8 Querc. n°. 16. tab. 28. Exclufis fynonymis. 

Ce n'eft que dans fon état parfait que ce chêne 
eft effenriellement diftingué de quelques autres 
“efpèces dont il fe rapproche. Dans fa jeunefe il 
offre les feuilles du quercus coccinea, celles du quer- 
cus triloba en vieilliffant. Dans l’âge adulte fes feuil- 
les font les unes trilobées, les autres profondé- 
ment finuées, tomenteufes en deflous ; les lobes 
entiers , alongés , acuminés, un peu courbés en 
faucille, mucronés, fétacés à leur fommet ; le lobe 
terminal plus long. Le gland eft petit & globuleux; 
la cupule pêu profonde, couverte d’écailles ova- 
les, imbriquées , peu adhérentes. : 

Quercus falcata. 

Cet arbre croît depuis la Virginie jufque dans 
la Floride. D 

65. CHÈNE quercitron, Quercus tinfloria, Mich. 

* Quercus foliis obovato-oblongis , leviffimè finuatis 
Jubrüs pubefcentibus ; lobis oblongis , obtufis ; obfolerè 
denticulatis, fetaceo-mucronatis ;. calice fruëlüs fubrès 
plano. Willd.Spec. Plant. 4 p.444. — Bofc. Mém. 
fur les Chênes , pag. 43. 

Quercus ( tinétoria, angulofa ). Mich. Querc. 
n°. 13, pag. 24. 'ÉE 

«" Quercus difcolor. Willd. Nov. A&. Soc: Nat. | 
Berol. 3. pag.399. Non Species Plant. ÿ 

… Quercus velutina, Lam. Di&. 1. p. 721. (CHÈNE 
velouté, n°.11.) 3 

Vulgairement quercitron, chêne noir de Pen- 
filvanie, | 
Ce chêne, connu à l’époque où M. de La- 

marck l'a ménrionné , ef Papi depuis un des 
plus intéreffans de cé genre. C’eft lui qui , depuis 
quelques années, a été introduit dans le commerce 
fous le nom de quercitron , pour l'ufage de la tein- | 
ture; à laquelle il fournit une couleur jaune ferin 
très-folide. Son écorce, également jaune, eft ex- 
cellente pour le tannage des cuire. 

.. Son tronc S'élève à la hautéur de foixante ou 
quatre-vingts pieds ; il eftrevêtu d’une écorce noi- 
râtre. Ses feuilles font grandes, larges, ovales 
réurécies & obtufes à leur bafe, d'un vert-obfcur 

GH'E 
les lobes obtus, quelquefois peu feufbles , mu- 
cronés dans leur jeunefle ; les glands arrondis, 
un peu déprimés, renfermés dans une cupule fort 
aplatie, couvertes d’écailles nombreules, peu 
adhérentes. 
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Cet arbre croit au Nord de l'Amérique. Son : 
bois, re à plufieurs autres, eft ëm- 
ployé à la conftruétion des maifons & des navires. 
CFf) 

66. CHÈNE à couleur variable. Quercus difcolor. 
Willd. | 

Quercus foliis oblongis , pinnatifido-finuatis | [ub- 
ts pubefcentibus ; lobis oblongis, dentatis , feraceo- 
mucronatis ; calice fruétâs [ubtàs attenuato. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 444. — Ait. Hort. Kew. 3. 
pag. 358. — Abbot, Infeét. 2. pag. 111. tab. 56. 

nt tinéloria ; finuofa. Mich. Querc. n°. 13. 
tab, 25. ” 

Quercus virginiana , venis rubra , muricata. Pluk, 
Almag. 309. tab. 54. fig. 5. 

Ce chêne, confidéré par Michaux comme va- 
riété du précédent , en diffère par fes feuilles affzz 
femblables à celles du quercus coccinea | oblon- 
gues, finuées, pinnatifides, pubefcentes en def- 
fous , nues en auromme , feulement un peu velues 
fur leurs veines. Au printems , ces mêmes feuilles 
font blanchâtres & pubefcentes à leurs deux faces. 
Les glands font courts & ovales, enfoncés dans 
_. cupule plus profonde, turbinée , rétrécie à fa 

e. 

: Ce chêne croît dansla Caroline &la Virginie. 

67. CHÈNE écarlate. Quercus coccinea. Mich. 

Quercus foliis oblongis, profundè finuatis, glabris ; 
lobis divaricatis , dentatis | acutis , fetaceo-mucrona- 
tis ; calicibus fruëtés serge Wild. -Spec. 
Plant. 4. pag. 445: — Wang. Amer. 44. tab. 4. 
fig..9. — Mich. Querc. n°. 18. tab. 31. 32. 

Cét arbre s'élève à la hauteur de foixante- 
quinze ou quatre-vingts pieds; il diffère du quercus 
rubra par fes branches beaucoup plus flexibles; 
par fes feuilles plus grandes , plus longuement pé- 
tiolées ;, prenant, à l'approche de l'hiver, une cou- 
leur rouge affez foncée , glabres à leurs deux fa- 
ces , divifées en cinq ou fept lobes , à finus arron- 
dis; les lobes diftans, foudivifés quelquefois en 
quelques autres petits lobes, acuminés, mucronés; 
les glands ovales ; leur cupule turbinée, très-écail- 
leufe. ge” 

Cet arbre croît dans la Caroline & la Virginie. 

68. Cane de Catesby. Quercus Catesbai. Mich. 

Quercus foliis oblongis , profundè finuatis , gla- 
bris; Lobis:tribus quinifve , divaricaus , dentatis 

en deffus , pubefcentesen deflous, finuées , lobées; : | acutis ; fetaceo-mucronatis ; bai cuneatis ; calic 
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fruëàs turbinatis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 446. 

— Mich. Querc. n°. 
Infe&. 1. pag. 27. tab 

Chênes , pag. 44. 

17. tab. 29. 30. — Abbor, 
. 14. — Bofc, Méim. fur les 

Quercus efeuli divifura; foliis amplioribus , aculeu- 

tis. Catesb. Carol. 1.pa8. & tab. 23. 

Son tronc , revêtu d'une écorce noirâtre & ra- 

boteufe, ne s'élève qu’à la hauteur de trente à 

quarante pieds. Ses feuilles font glabres , luifan- 

tes, coriaces , rétrécies en pointe à leur bafe, ob- 

longues, profondément finuées , à trois où cinq 

lobes principaux, étroits; acuminés ; fimples ou 

plus fouvent à crois ou cinq découpures aiguës, 

rucronées ; le pétiole très-court à les fruits aflez 

gross les glands prefque globuleux; la cupuie 

grande, épaifle , un peu turbinée; Les écailles du 

bord repliées en dedans. 

Cet arbre croît dans le Maryland, la Virginie 

& la Caroline, dans les terrains fecs & arides. 

Son bois eft de mauvaife qualité : on ne l'emploie 

que pour le chauffage. R (W.f.) 

Le à CuËne des marais. Quercus paluftris. Mich. 

Quercus foliis oblongis, pr undè finuatis , glabris; 

dxillis venarum fubrùs villofis ; lobis divaricatis , 

dentatis | acutis, fetaceo-mucronatis ; calicibus fruc- 

tûs bafi plano turbinatis. Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 

446. — Mick. Querc. n°. 19. tab. 33. 34- 

mt Quercus foliis oblongis , pinnatifidis ÿ laciniis den- 

tâtis, acuminatis , fei& terminatis. Duroï, Harbk. 2. 
pag 68. tab, 5. fig. 4. — Wang. Amer. 76. tab. $. 
ED 

< cure rubra ; var. B; difféëta. Lam. Di. 

Ce chêne diffère du chêne rouge par fes feuilles 
plus étroites , plus profondément finuées , lorgue- 
ment pétiolées , à fepc lobes oblongs, mucronés, 

médiocrement foudivifés. Ses tiges s'élèvent à 
trente ou quarante pieds de hauteur; elles font 
très-rameufes; les rameaux inférieurs recourbés 
vers la terre; les glands petits ; la cupule life, peu 
profonde , en foucoupe. . 

. Cet arbre eft peu variable; il croît en Penfilva- 
nie & dans le pays des Illinois. Son bois eft tenace, 
& fert particuliérement pour faire des pieux , des 
raies de roue, Bb (7-.f.) RP 2 

L2 

Quercus foliis ovato-lanceolatis ; bafi inaqualiter 
finuatis ; lobis dentatis , fetaceo-mucronatis ; wxiilis 

venarum fubiùs villofis , fruëtibus racemofis. Wild. 
Spec. Plant, 4. pag. 446.— Née, Ann. Scient, 
pat. 3. pag. 267. — Filch. Mifcell. Hifp. 1. pag. 
102, di. 

70. CHÈNE à feuilles aiguës. Quercus acurifolia. : 

CHE 

| Ce chêne eft un des plus grands de ceux de la 

Nouvelle-Efpagne. Son tronc eit épais ; il fe cou- 

ronne d’une cime touffue, très-rameufe. Ses feui!- 

les font pétiolées , ovales-lancéolées , longues de- 

cinq à fept pouces, larges de deux, inégales à leur 

bafe , rétrécies infenfiblement vers leur fommet, 

terminées en pointe , vertes , luifantes en deffus ; 

roug:âtres , veinées en deflous, velues dans les 

aiflelles de Leurs nervures, finuées, dentées à leurs 

bords; leurs dentelures roides, fubulées, féta- 

cées ; les fleurs femelles difpofées en grapp:s 

axillaites, à quatre fleurs ; les ovaires obtus; les 

fruits à peine de La groffeur d’un pois, prefqu'en- 

tiérementrenfermés dans une cupule couvèerte d'é- 

cailles noirâtres. s 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne , fut 

la route qui conduit d’Acapulco au Mexique. P 

( Née.) à 

71. CHÈNE blanchâtre. Quercus candicans. Née. 

Quercus foliis ovatis , finuatis ; lobis dentatis , fe: 

taceo=mucronatis , fubrùs tomentofis. Wild. Spec. 

Plant. 4. pag. 447. — Née, Ann. Scient. nat. 3° 

pag. 277. — Fuch. Mifcell. Hifp. 1. pag. L15+ : 

Arbre d’une médiocre grandeur, dont la cime eft 

touffue , les rameaux redreflés; fes feuilles pétio- 

lées, ovales, rétrécies à leurs deux extrémités ; 

longues de neuf pouces, larges de quatre , vertes 

& glabres en deflus, b'anchatres, tomenreufes en 

deffous, à lobes dentés, finués ; les dents féra- 

cées, mucronées. Les fleurs & les fruits n'ont 
point été obfervés. 

Cette Le croît. dans les fols fablonneux , à 

la Nouvelle-Efpagne. D (Néc.) : 

72. CHÈNE de Banifter. Quercus Banifleri. Mich 

Quercus (iliciFolia), foliis obovato-cuneiformibus, 

tri quinquelobifve ; lobis fetacéo-mucronatis , fubiùs 

tomentoffs. Willd. Arbr. 175, & Spec. Plant, 4° 

pag. 447. — Mich. Querc. n°. 15. tab, 2%— 

Abbot , Infeét. 2. pag. 157. tab. 79. 

Quereus (ilicifolia}, foliis cuneiformibus ; tri & 

quinquelobis , acutis , fetâ terminatis , fubiùs albidis. 

Wang. Amér. 79. tab. 6. fig. 17. 

Quercus pumila, biredalis , foliis oblongis, finua- 

| tis , fubràs tomentofis. Gronov. Virg. 189. 150. 

Ses tiges n’ont que fix à neuf pieds de haut;fes 

feuilles longuement pétiolées | divifées en cinq 

lobes très-entiers , à angles larges , aigus ; de cou- 
leur cendrée & pubef.entes en deiTous ; les fruits 
petits, réunis deux à deux , médiocrement pédon- 

culés; les glands prefque globuleux; leur cupulé 
un peu turbinée. 

Cet arbre croît dans l’Amérique feprentrionales 
} dans les terrains froids & argileux. T oi 
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73. CHÈNE faux-liége. Quercus pfeuto-fuser. \ 

Desf. 

_ @uercus foliis oblongo-lanceolatis, finuatis; lobis 
 éntegerrimis, mucronatis , fubtomentofis ; calicibus 
fruëtüs [quamofo - criniis. Wild. Spec. Piant. 4. 
pag. 448. — Desf, Flor. atlant. 2. pag. 348. 

Quercus foliis lanceolatis , finuatis, fubiùs inca- 
nis; cortice rimofo, fungofo. Spreng. Antiq. bot. 14. 
tab. 1. 

Quercus hifpanica , var. «. Chène de Gibraltar. 
Lam. Diét. n°, 17. 

Cet arbre , rangé par M. de Lamarck parmi les 
variétés de fon chêne d’Efpagne , forme une ef- 
pèce diftinéte qui fe rapproche du quercus cerris. 
Son tronc s'élève à la hauteur de cinquante à 
foixante pieds. Son écorce eft fongueule , mais 
moins que celle du quercus füber; fes rameaux ftriés, 
blanchâtres , tomenteux dans leur jeuneffe ; les fti- 
pules fubulées, membraneufes & caduquess les 
feuilles ovales-oblongues, liffes en deflus , pubef- 
centes en deffous , profondément finuées ou den- 
tées dans les jeunes individus , légérement den- 
tées dans les plus vieux ; les dentelures diftantes , 
plus ou moins longues. Les fruits font médiocre- 
ment pédonculés ; les glands ovales, oblongs ; leur 
cupule hériffée d’écailles un peu lâches. 

Cette plante croît fur le mont Aclas , aux en- 
virons de Tlemfen. R (W. f. in herb. Desfont.) 

74. CHÈNE pubefcent. Quercus pubefcens. Willd. 

Qercus foliis oblongo-obovatis , petiolatis , finua- 
tis , fubtüs pubefcentibus ; lobis obrufis , angulatis, 
bafi fuscordatis , inaqualibus ; fruétibus fubfefilibus. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 451. — Bofc , Mém. 
fur les Chênes, pag. 15. 

Quercus feffiliflora, var. 8. Smith. Brir. 3. p. 1027. 

Quercus robur, var. à, lanuginofa. Lam. Dié. n°. 1. 

Nr noir. Secondat , Mém. du Chêne, p. 3. 
tab. 5. 

.… Cette efpèce, quoique très-rapprochée du quer- 
eus robur , particuliérement du fuivant , en diffère 
par fon tronc moins élevé, par fes branches tor- 
tueufes; par fes feuilles plus petites , glabres ou 
prefque glabres en deflus, pubefcentes en deffous, 
très-inégales à leur bafe, plus étroites, plus en 
cœur à leur bafe; les divifions plus lafobts 
étroites , obrufes les fruirs prefque feilles ; les 
glands plus gros ; les cu id 
eules dlongés Li is pules couvertes de tuber 

Cet arbre croit dans le département des Landes, aux lieux fecs & pierreux, 11 fournit les plus gros 
& les meilleurs glands. 5 (#.£ ) 

| a CHÊNE tauzin ou t0z3, Quercus pyrenaica. 

” 

LS 
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Quercus: fotiis vblongis , pinnat'fido-finuatis, pe- 

tiolatis , fubrüs tomentofis ; Lobis obtufis , fubdentatis, 
baff fubcoraatis , inaqualibus ; fruëlious peduncula- 
tis, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 451. — Iiluttr. 
tab. 779. fig. 2. — Bofc, Mém. fur les Chênes, 
pag. 13, & Journ. d'Hift. nat. vol. 2. tab. 32. 

CT 
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An quercus crinita, var. e? Lam. Chére angou- 
mois. | 

B. Quercus broffa. Bofc, 1. c. p. 15. An quercus 
humilis ? Lam. 

-Cet arbre , que Secondat appelle chéne noir, 
eft, felon ce même auteur , le véritable robur des 
Anciens, Il:ne doit pas être -confondu avec le 
quercus robur Linn. Ses feuilles font très-alongées, 
prefqu'en cœur à leur bafe , profondément divi- 
fées , hériffées en deffus , très-velues en deflous ; 
les lobes médiocrement obtus ; les périoles to- 
menteux ; les pédoncules alongés, foutenant ordi- 
nairement quatre fruits fefliles ; les glands oblongs; 
leur cupule très-peu tuberculeufe. 

Cet arbre croît au pied des Pyrénées & dans les 
Jandes de Bordeaux. Son bois fe tourmente beau- 
coup ; il eft trop noueux pour les ouvrages de 
fente ; mais dans fa jeuneffe ileft très-flexible , & 
fert à faire d’excellens cercles de cuves & de tron- 
neaux. Il a la propriété de donner des rejerons par 
fes racines; ce qui le rend intéreffant à multi- 
plier dans les fols fablonneux & arides, tels que 
ceux où il croît naturellement. Thone affüre qu'il 
donne des glands beaucoup plus récherchés que 
tes autres pour la nourriture des cochons. F 
F.f) | 

La variété 3, que Bofc n’a pas cru devoir pré- 
fenter comme une efpèce bien dérerminée, dif- 
fère de la précédente par fes feuilles moins grandes, 
moins velues , à divifions plus larges , plus écar- 
tées, plus obtufes , moins fréquemment dentelées ; 
leur bafe en forme de cœur , un peu inégale. Les 
glands , au nombre de cinq à fix, font portés fur 
de longs pédoncules, & ont les écailles de leur 
cupule larges & alongées. Ses riges font bafles, & 
n'ont pas quelquefois plus de deux à trois pieds ; 
elles parviennent jufqu'à huit ou dix dans les fols 
favorables. 

Cet arbre croît dans les terrains arides , dans les 
environs de Nantes , d'Angers & du Mans. 

6. CHÈNE denté. Quercus denrata. Thunb. 

Quercus fe obovato-oblongis, obtufis , incifo- 
dentatis , fubiùs tomentofis. Thunb. Flor. jap. p.177. 

Arbriffleau dontles branches & les rameaux font 
épais , cannelés., ponétués, noueux ; les fupé- 
rieurs redrellés & tomenteux ; les feuilles réunies 
au fommet des rameaux, médiocrement pétiolées, 
ovales , oblongues, obtufes , incifées , dentées à 

2 Jeur contour, point mueronées , molles , velues 
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en deffus F tomentéules en deflous , longues de 

deux pouces , à nervures para'lèles. 

Cette plante croit au Japon. D (Thunb.) 

© 77. CHÈNE lobé. Quercus lobara, Née. 

Quercus foliis obovato-cuneaiis , finuatis , glabris ; 

lobis dentatis. Wild. Spéc. Plant. 4. pag. 452. — 
Née , Ann. Scient. nat. 3. pag. 277. — Fifch. 
Mifcell. Hifp. 1. pag. 116. 

Ses rameaux font alternes, ftriés; fes feuilles 

alternes , pétiolées , en ovale renverlé , rérrécies 

en coin à leur bafë , glabres., finuées , lobées , 

orbiculaires à leur-fommet, longues de quarre 
pouces, larges de deux pouces & demi ; les lobes 
obtus, arrondis, dentés; leur pétiole grêle, long 

de trois à quatre lignes. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Efpagne. D 
(Née.) 

78. CHÈNE à lobes obtus. Quercus obtufiloba. 
Mach: 5 :.2 _ ss er dé Fe 

| ) à folits oblongis à fauatis EN À 

__  Quercus (fe ais 
fais pubeféentibus ; lobis obtufis ; fuperioribus dila- 

tatis , bilobis ; calicibus fruëtis hemifphericis. Wild. 
Nov. Aët. Soc. Nat. Berol. 3. pag. 395. — Mich. 
Flor. bor. Amer. 2. pag. 194, & Querc. n°, 1. 

tab. 1. è 

. Quercus (fellata) , foliis quinquelobis ; lobis ob- 
tufis ÿ imis integris j. cateris emarginatis , felliformi- 

bus. Wangenh. Amer. pag. 78. tab, 6. fig. 15. 

Cet arbre fe rapproche du quercus robur par la 
qualité du bois., par la forme des fruits, & prefque 
par fes feuilles; mais celles-ci font remarquabies 
par leurs divifions en cinq lobes élargis, tronqués, 
échancrés à leur fommet; les fupérieurs plus dila- E 
tés , prefque bilobés ; le deflous des feuilles pu- 
befcent , de couleur grife ou terreufe.; leur bafe 
aiguë ; les pétioles courts; les chatons mâles 

quelquefois très-courts ; les fleurs femellesréunies 
trois ou quatre fur un pédoncule commun; les 

glands ovales, de grofleur moyenne; leur cupule 
prefque hémifphérique. Le tronc s'élève à la hau- 
teur de cinquante pieds ; il eft revêtu d’une écorce 
blanchâtre. 

Cette plante croit depuis le Canada & la Nou- 
velle-Anglete:re jufque dans la Floride; ileft rare 
dans les endroits bas & humides. B . ..: 

+ Les animaux fauvages , tels que l'ours &e.les 
bêtes finves, recherchent fon fruit & celui de 
toutes les efpèces qui font pédonculées ; & dont 
la fru@ificarion eft annuelle, Son bois eft eftimé 
pour tous les ufages économiques : on le préfère 
à tout autre pour les pieux & les paliffades , parce 
qu'il réfifte long-tems à la pourriture. Il eft em- 
loyé pour la conftruétion des maifons , des na: 

vires , & pour le merrain. (Mickaux.)  : : 

_ 
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| 79. CHÈNE à feuilles en lyre. Quercus lyrata. 
Mich. 

: Quercus foliis oblongis, finuatis, glabris ; lobis 
oblongis ,. acutis ; fuperioribus dilatatis , angulato- 
truncatis ; calicibus fruétûs nucis magnitudine , globo- 

fs , tuberculofo-muricatis. Wild. Spec. Plant. 4. 
pag. 453: — Mich. Amer. 2. pag. 295 , & Querc. 
n°. 3. tab. 4. — Walter, Carol. pag: 235. 

Vulgairement CHÈNE blanc aquatique. 

Son tronc parvient à la hauteur de cingnante ou 
foixante pieds. Les rameaux font flexibles , aù fi 
que les tiges dans leur jeunefle; les feuilles d’un 
vert agréable ,. parfaitement glabres , découpées 

en forme de lyres les lobes profonds, un peu 
aigus ; les fupérieurs dilatés , angaleux & tron- 
ués 3 les pétioles courts; les fruits de la groffeur 
‘une petite noix; le gland prefque recouvert en 

entier par une cupule fphérique , hériflée de tu- 
berçules aigus. 

Cette plante croît dans la Caroline méridionale 
& la Géorgie, aux lieux inondés par les grandes 
rivières. Ph Il croit rapidement même dans les ter- 
rains fecs. . 

80. CHENE à gros fruits. Quercus macrocarpa, 
Mich. 

Quercus foliis oblongis., finuatis , fubcùs pubefcen- 
tibus ; lobis oblongo-lanceolatis , acuiis ; fuperioribus 
dilaratis ; calicibus fruélûs hemifphericis , fquamofis, 
margine fevofis. Willd. Spec. Plant. 4, pag. 453. — 
Mich. Flor. bor, Amer, 2 pag. 194, & Querc, 
n°,-2: tab, 2. 3. 

Vulgairement Cène frifé. 

Cet arbre, remarqnable par la groffeur de fes 
fruits, s'élève à foixante ou quatre vingts pieds de 
haut 3 il eft revêtu d’une écorce life , peu gercée. 

Ses feuilles font oblongues , échancrées en forme 
de lyre, pubefcentes en deffous; les lobes pro- 
fonds , finués à leurs bords , obrus ; les intérieurs 

plus étroits, oblongs, prefqu'entiers ; les fupé- 
rieurs plus élargiss les pédoncules alonges ; les 
lands de la grofleur d’un citron, ovales , queique- 
ois un peu renflés , renfermés avant leur matu* 

tité , dans une cupule profonde , écailleufe, che- 
velue vers fes bords. sa 

Cet arbre croît dans toutes les contrées, à 

l’oueft des monts Alleghanis. B * 

Il foutnit un bois de bonne qualité lorfqu'il 
croit dans les terrains élevés , argileux & calcaires, 
comme ceux des États du Kentucky , de Tennaf- 
fée, &ec.; mais dans les terrains marécageux ; il €! 
Janguiffant & couvert de lichens. Je préfume , dit 
Michaux, que cette fituation eft contraire à fa 
qualité comme à fon accroïfflement: Ses jeunes ra- 

| meaux font couverts d’une fubftance fongueufe, 

Le . femb 
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femblable à celle de l’orme & du liquidambar , qui 
difparoît à mefure qu'ils prennent de l’accroifle- 
ment. On trouve, fous fes feuilles , des galles auffi 
petites que deslentilles, & très-velues, On en voit 
aufli aflez fréquemment de très-grofles fur cette 
efpèce ; ainfi que fur d’autres; mais elles font lé- 
gères, membraneufes & vides : on peut néan- 
moins en. faire de l’encre lorfqu’on n’a pas d'au- 
tres reflources. ( Michaux.) 

81. CHÈNE de Tournefort. 
fortii, Wild. 

+ Quercus foliis oblongis , pinnatifido-finuaris fub- 
ts tomentofis, baff rotundatis; lobis lanceolatis < 
acutiufculis ; integerrim's , diffantibus ; calicibus 
fralés hemifphericis , echinatis > Pubefcentibus. 

+ Willd. Spec. Plant. 4 pag. 453. 

Quercus Tourne- 

Quercus orientalis , latifolic , foliis ad cofiam 
pulchrè incifis , glande maximä , cupuld ‘crinit. 
Tournef. Coroll, 40. 

_ Ce chêne paroît d’abord fe rapprocher beau- 
coup du quercus cerris ÿ mais il en eft bien diftingué 
par fes feuilles profondément pinnatifides , à lobes . 
diftans, très-entiers ; elles font d’ailleurs oblon- 
gues , arrondies à leur bafe , tomenteufes en def- 
fous ; les fruits plus gros, les glands munis d’une 
cupule hémifphérique , pubefcente , chevelue. 

Cette plante croît dans l'Arménie, P 

82. CHÈNE d'Autriche. Quercus aufriaca. Wid. 
© Quercus foliis oblongis, leviffimè finuatis, fubrès 

Pubefcentibus , bafi anguffatis ; lobis breviffime obo- 
Vatis, acutiufculis, integerrimis ; calicibus fruëtàs 
hemifpharicis | echinatis. Willd. Spec. Plant. 4. 
Pig: 454. - 
 Quercus cerris. Hoft. Synopf. 520. 

Cerrus. Cluf. Hift. 1. pag. 20. fig. Bona. 
Cer arbre, felon Willdenow , eft une efpèce iflinéte , qui a des rapports avec le quercus robur, 

mais dont 1] diffère par fes feuilles pubefcentes en 
deflous. Il a plus de rapport avec le quercus cri- 

_Aita, var. y. Lam. n°. 4. Ses fruits reflemblent à 
Ceux du quercus cerris Linn. ; mais il fe diftingue de 

érnier par fes feuilles médiocrement finuées ; 
r fes l 
S feuilles fonc oblongues , étroites , lancéolées , 

médiocrement finuées à leurs bords , rétrécies à 
leur bafe ; pétiolées.; les lobes courts, aigus ; les glands alongés; } R . FRITES 

hériffées d'écailles mucronges. Pr 115 
Cette plante croît dans l'Autr: % niole, ke Be RES since » la Car 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 
: * CHÊNE auzin ou CHÈNE de malédiétion. Ouer- 

Botanique. Supplément. Tome IL, € 

ovales , très-entiers; par fon port. 
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cus auyin« Bofc. Mém. fur les Chênes, pag. 16. — 
Secondat. 

Il fe rapproche beaucoup du chêne tauzin & du 
chêne pubefcent. Ses feuilles fonc très-velues en 
deffous , & un peu en deffus; leurs divifions peu 
profondes, très-ouvertes , aiguës , quelquefais mu- 
cronées. Leur bafe eft égale & s'amincir, C’eft le 
chére mâle de Secondat. Au rapport de cet écri- 
vain ,; fon bois eft prefqu'incorruptible , & du 
plus grand reflort. Il fournit d'excellentes courbes 
pour la marine, 8 vaut mieux que le chêne blanc 

"pour le chauffage, * 

_ Thore nous apprend que cet arbre eft générale- 
ment reconnu comme efpèce diftinéte dans le dé- 
partement des Landes, où il s’appelle auzin ou 
chêne de malédiion, parce qu’on y eft perfuadé 
que celui qui en coupe une branche ou qui couche 
dans une maifon où il s'en trouve un morceau, 
meurt dans l’année. g 

* CHÊNE d'Excefter. Quercus exoniana, Bolc. 
L ç. pag. 20. 

Ses feuilles font ovales, oblongues, très-peu 
découpées & à lobes mucronés. Leur couleur eft 
d'un vert-tendre; elles font veluesdans leur jeuneffe. 
J'en connois, dit M.Bofc, deux individus greffés , 
ui ont environ trente pieds de haut, dans les jar- 

dns de madame Simonin, près Verfailles, Ils 4eu- 
riflent tous les ans, mais ne rapportent pas encore 
de fruits. On le dit originaire d'Excefter ; cepen- 
dant il feroit poffible que fa véritable patrie fût 
l'Efpagne ou l'Amérique. C’eft certainement une 
efpèce diftinéte. ( Bofc:) 

_* CuËne de Richard. Quercus Richardii. Bofc , 
Mém. fur les Chênes , pag. 21, 22. 

J'ai rapporté, dit M. Bofc, plufeurs échantil- 
lons d’un chêne , dont il fe cultive un pied dans 
les pépinières impériales, & qui diffère du guercus 
efculus du Jardin des Plantes de Paris ; mais n'ayant 
pas vu fes fruits, je ne puis le caraétérifer com- 
plétement. Ses feuilles font petites, alongées, pin- 
natifides , rudes & velues en deflus , très-tomen- 
teufes en deffous. Leurs divifions font larges , pro- 
fondes , cufpidées , onduleufes & quelquefois den- 
tées; il ne paroït pas s'élever beaucoup. Ses ra- 
meaux font très-longs & très-grêles. Antoine Ri- 
chard l’a le premier apporté aux environs de Paris. 

* CHÈNE âpre. Quercus afpera. Bofc, Mém. fur 
les Chênes , pag. 24. 

Quercus (afperata }, foliis coriaceis , ovatis, f- 
nuatis; lacéniis rotundatis , mucrone fubcallofo, fu- 
pernè farinofo-afperis , fubts ramifque pubefcentibus. 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. $71. 

On doit encore à Antoine Richard ce chène & 
le fuivant, qu'il a rapportés SE » & qui fe 
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cultivent dans les pépinières du Roule; ils paroïffent 
former deux efpèces diftinétes, quoique les fruits 
ne foient pas encore connus. : 

Celui-ci s'élève peu. Ses feuilles font pétiolées, 
coriaces , de médiocre grandeur , alongées , irré- 
guliérement lobées, à divifions peu profondes , 
larges , aiguës & même mucronées. Leur face fu- 
périeure eft hériffée de petits tubercules d’où par- 
tent des poils roides, difpofés en étoile, qui la 
rendent très-rude au toucher ; leur face inféreure 
tomenteufe. : 

* CHÊNE Lezermien. Quercus Lezermiana. Bofc, 
1. c. pag. 24. 

Il fe rapproche beaucoup du précédent; mais 
fes feuilles font fefiles , ovales, fimplement den- 
tées, à larges dentelures; d’ailleurs elles font mu- 
cronées , rudes en deffus, tomenteufes en deffous. 
Il eft originaire d’'Efpagne, & fe cultive à la pépi- 
nière du Roule. : 

* CHÈNE caftillan. Quercus caftellana. Bolfc , 
Mém. fur les Chênes , pag. 24 

| Quercus ( caftéllana } , foliis Lab ovatis , fubdeci- 
duis ; inférnè tomentofis ; fruélibus pedunculatis , con- 
glomeratis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 571. 

Ileft probable, dit M. Bofc, qu'il a été con- 
fondu avec les deux précédeps, dont il fe rapproche 
beaucoup. Ses feuilles font ovales , aiguës, légé- 
rement tomenteufes en deffous, à dents prefque 
inégales , & terminées en une pointe recourbée à 
fon fommet. Ses glands font réunis au nombre de 
trois ou quatre fur de courts pédoncules. Son tronc 
ne paroît guère s'élever au-delà de vingt pieds de 
haut. Son bois eft très-dur. Ses glands fe mangent 
crus ou cuits, ainfi que ceux des deux dernières 
efpèces. Leur goût eft de beaucoup inférieur à la 
châtaigne , mais il n’eft pas défagréable. La con- 
fommation qui s’en fait en Efpagne eft confidéra- 
ble , à en juger par la 
marché à Burgos. 

M. Bofe l’a obfervé en Efpagne fur les monta- | 
gnes fablonneufes de la Vieille-Caftille, Ilcroît dans | x 

les plus mauvais terrains. 

* CHÈNE prale. Quercus lauca. Bofc , Mém. 
fur lesChênes, p. 26. — Desfont. Arbr. 2. p. 26. 

. Quercus ( prafina ) , femper virens , inermis, foliis | 
eblongo - lanceolatis, ferratis inregrifque ; glaucis. 
Perf, Synopf. Plant, 2. pag, 568. 

. Il a beaucoup de rapport avec le chére à la noix 
de galle. C'eft un arbriffeau peu élevé, garni de 
branches pendantes , & quine perd fes feuilles que 
dans le milieu de hiver. Celles-ci font petites, 
avales ou oblongues-lancéolées, à peine pétiolées , 
légérement velues en deffous , roides entières ; 

quantité qui s’en vend fur le | 
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ondulées ou dentéés , d’un vert-glauque très-pro- 
noncé. On le foupçonne originaire au Portugal; 
il fe cultive dans plufieurs jardins de Paris. Comme 
il s'élève peu, il n’eft propre qu’à former des haies 
& des mañlifs. h (Ÿ.f.) 

CHÈNE noir rc ( Voyez BIGNONE, 
n°. 2.) On le nomme aufñli chêne à filiques. 

CHENEVI : nom que l’on donne à la graine de 
chanvre. 

CHENILLETTE. Scorpiurus. Iluftr. Gen. tab. 
631. fig. 2, fcorpiurus vermiculata, n°.15 — fig. 3, 

fcorpiurus echinata , u°.2, Var. 8, fulcata; — fig. 1, 

fleur & détails de la fruétification , d’après Tour- 
nefort, tab. 226. 

Oëfervations. M. de Lamarck a réuni dans la 
même efpèce , tomme variétés du même genre , 
trois efpèces de Linné, qui ne diffèrent que par les 
fruits, qui offrent néanmoins des caraëtères affez 
marqués pour qu'on ne puiffe les confondre. 
M. Desfontaines a ajouté l’efpèce fuivante à ce 

. genre. sus 

| 3. CHENILLETTE purpurine. Scorpiurus purpurea. 
: Desfont. 

Scorpiurus pedunculis unifloris ; leguminibus bre- 
viffime muricaus. Desfont. Flor. atlant. 2. p.174. : 

: Cette plante reflemble aux autres efpèces par 
fon port £ par fes feuilles qui font velues, ainfique 

les tiges ; elle en diffère par fes longs pédoncules à 
une feule fleur, de couleur purpurine. Ses goufles 
font creufées d’un fillon , médiocrement hériflées 
& non écailleufes, comme le fcorpiurus vermicu- 
lata , avec lequel elle a d’ailleurs beaucoup de rap- 
port. 

Cette plante croît dans les environs d'Alger. © 
(PF. inherb. Desf.) LL RUES 

CHENOLEA. ( Voyez SOUDE. ) 

. CHENOPODIUM. ( Voyez ANSÉRINE. ) 

CHÉRAMÉLIER. ( Voyez Cicca.) 

CHERLERIA. (Voyez Cenzerie ), & Iilufr. 
_ Gen. tab. 329.— Smith, Flor. brit. 2. p. 483. 

CHERVIS , CHIROUIS, GIROLLES : noms 
vulgaires, fous lefquels on connoit une plante 
‘ufuelle , dont les racines font , dans plufieurs con- 
trées , employées comme comeftibles. C'’eft le fum: 
fifarum Linn. (Voyez BERLE , n°, 4.) 

CHEVELURE-DORÉE. C’eft le nom vulgaire 
que porte le chryfocoma linofyris Lin. ( Voyez 
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CHEVEUX DE VÉNUS. On donne te nom 

_à une efpèce d’adiante ( adiantum capillus Veneris 
Linn.) ( Voyez ADIANTE, n°. 17.) Le nigella 
damafcena Linn. eft auffi défigné feus ce nom. 

CHÈVRE-FEUILLE. Lonicera. Nluftr. Gen. 
© tab.1 SO. fig. 1, loniceracaprifolium , n°. 15 — fig. 2, 

détails de la fruétificarion é d'après Gærtner ; — fig. 3, lonicera alpigena, n°..14. 

. Obfervations. Ce genre à été, depuis Linné , di- 
vifé en plufeurs autres, d’après les fruits & l'in 
florefcence. Je vais les préfenter ici en autant de 
foudivifions. 

* SUITE DES ESPÈCES. 

I. CapriroLiUM. Fleurs très-fouvent [olitaires fur 
leur pédicelle ; tube alongé, à cing découpures ; 
baie à trois loges, polyfpermes. : 

17: CHÈVRE-FEUILLE à grandes braétées. Loni- 
cera braëleofa, Mich. 

Lonicera ( caprifolium braëteofum }, foliis omni- 
bus connatis ; braéteä perfoliatä , floribus multd am- 

.Pliore ; capitulo brevi, pedunculato ; corollis breviuf- 
, Culis, bafi hènc geniculato-gibbis. Mich. Flor. boreal. 
Amer. I. pag. 105. 

Cette efpèce paroït avoir des rapports avec le ‘ onicera pauciflora. Ses feuilles font glabres , adhé- 
_rentes à leur bafe; les fleurs médiocrement pédon- 
“culées , réunies en une feule, quelquefois en deux 
Ou trois têtes; les braétées perfoliées, beaucou p plus 
.Brandes que les fleurs ; la corolle un peu courte, géniculée, & en boffe à un des côtés de fa bafe ; mélangée de violet, de pourpre & de jaune, 
. Cette plante croît fur les montagnes , à la Ca- 
-roline, B 

18. CHÈVRE-FEUILLE élégant. Lonicera grata. 
Aiton. : ; 

Lonicera floribus verticillatis , terminalibus ; foliis 
Pérénnantibus , obovatis, fubtàs glaucis ; Jummis 
oñnato fubperfoliatis. Ait. Hort. Kew. 1. P- 231. 

Re Periclymenum americanum. Mill. Di&. n°, . 

-Dranches font fortes , revêtues d’une écorce 
ne ; Sarnies de feuilles arrondies , prefqhe 

liées, quelquefois tèrnées , vertes & 
us, glauques , veinées & réticulées 
Confervant pendant toute l’année. 

luifantes en de 
en deflous, fe 

_Sés fleurs font réunies à l’extrémité des branches 
pr paduets verticillés; les feuilles fupérieures ou 
braëtées adhérentes par leur.bafe & prefque perfo- liées ; la. corolle d'un rouge brillant en dubors + Jaune en dedans. Feet | 

Cette plante. croît dans /’ Améri rique feptentrio- 

À 

&GHE 227 
nale ; elle Aeuric dans le mois de juin, & fes fleurs 
fe fuccèdent jufqu’au tems des gelées. } 

19. CHÈVRE-FEUILLE entortillée. Lonicera im- 
plexum. Aït. 

Lonicera floribus ringentibus | verticillatis ; brac= 
teis levibus ; foliis perennantibus , glabris, oblongis ; 
Juperioribus connato-perfoliatis, fummis dilatatis, Ait. 
Hort. Kew. 1.pag. 231. * 

Cette plante fe diftingue principalement par fes 
feuilles beaucoup plus petites & plus étroités que 
dans la plupart des autres efpèces de ce genre. 
Elles font glabres à leurs deux faces, oblongues , 
perfiflantes; les fupérieures adhérentes pär leur 
afe & perfoliées ; les terminales plus élargies; les 

braétées lifless les fleurs tubulées, ouvertes en 
gueule , difpoiées par verticilles. 
: Cette plante croît à l’île de Minorque. B 

20. CHÈVRE-FEUILLE du Japon. Lonicera japo- 
nica. Thunb. 

Lonicera floribus binis , terminalibus , feffilibus ; 
foliis omnibus diffinétis , caulé volubili. Thunb, Flor. 
jap. pag. 80. 2. 

Nin-t00, item fin-100. Kœmpf. Amoœn. Fafc. f: 
pag. 585. a 

Ses tiges font cylindriques, grimpantes, ve- 
lues, médiocrement ramenfes ; les rameaux des 
fleurs très-velus; roures les feuilles pétiolées, op- 

fées , ovales , un peu aiguës , très-entières , ve- 
ues, longues d'un pouce, plus pâles en déflous; 
les fupérieures plus petites. Les fleurs font fefiles, 
terminales , réunies deux à deux à l'extrémité des 
rameaux; la corolle rouge , tubulée , velue , irré- 

5 > gulière , longue d’un pouce. 

-_ Cette plante croît au Japon. B ( Thunberg. ) 

 * CHÈVRE-FEUILLE d'Étrurie, Lonicera etrufea. 
Longch. EE à 

Lonicera floribus verticillatis , terminalibus, feffili- 
bus ; verticillis contiguis , in capitulum congeffis ; 
foliis ovato-fubrotundis , pubefcentibus ; fummis core 
ñato-perfoliatis. Longch. Jour. bot, 2. pag. 266. — 
Santi, Viagg. 

Cette plante pargit devoir être réunie comme 
variété au lonicera taprifolium : elle en diffère par 
fes feuilles pubefcentes , ovales , un peu arron- 
dies ; par fes fleurs verticillées réunies en tête , 8e 
point écartées. La corolle eft d’un blauc-jaunâtre 
à l’intérieur , purpurine à l’extérieur. Elle croît 
aux environs de Gênes > dans la Tofcane & dans 
le Valais. B ; 

Obfervations. Les efpèces à réunir à cette fou- 
| divifion font le lonicera caprifolium:, n°. 13 — peri= 

A 

clyÿmenum , n°. 2; — fempervirens ; D°. 35 = parvi- 
ROSE sie LT Te Sonde te 1 "1 S'il. F2 VENT EE 5. 
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II. XyLosTEUM. Pédoncules à deux fleurs ; deux baies 

adhérentes à deux loges ou réunies en une feule. 

21. CHÈVRE-FEUILLE à deux fleurs. Lonicera bi- 
- flora. Desfont. 

Lonicera caule volubili; folits cordatis , petiolatis; 
pedunculis axillaribus bifloris, petiolo longioribus. 
Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 184. tab. 62. 

Lonicera canefcens. Schousb. Maroc. 1. p. 88. 

Ses tiges font glabres , cylindriques , grim- 
antes; les rameaux pubefcens dans leur jeuneffe; 
es feuilles pétiolées , oppofées , un peu ovales, 
en cœur , un peu arrondies, pubefcentes , lon- 
gues d'environ un pouce , obtufes à leur fommet; 

. Jes pédoncules axillaires ; folitaires , filiformes , 
plus longs que les pétioles, fitués dans les aiffelles 
des feuilles fupérieures , terminés par deux fleurs; 
deux braétées linéaires à la bafe des fleurs ; le ca- 
lice à cinq dents; la corolle irrégulière, tubu- 

_ Jleufe ; deux ovaires. ï 

Cette plante croît en Barbarie , fur le mont 
_Trara, & dans les haies aux environs de Mogra- 
dor. h (VW. f. in herb. Desfont.) 

22. CHÈVRE-FEUILLE velu. Lonicera willofa. 
Mich. 

Lonicera ramis villofis ; foliis oblongo-ovalibus , 
obtufs , utrinquè fubtomentofo-villofifimis ; pedunculis 
brevibus , baccis cœruleis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
1. pag. 106. Sub xylofteo. 

Cette efpèce fe rapproche du Zonicera xyloffeum. 
Ses tiges font grimpantes , cylindriques , divifées 
en rameaux velus, alongés, garnis de feuilles 
oblongues , ovales , obtufes à leur fommet , légé- 
rement tomenteulfes, très-velues à leurs deux fa- 
ces ; les pédoncules fitués dans l’aiffelle des feuilles 
fupérieures , courts, terminés par deux fleurs, 
auxquelles fuccèdent deux baies globuleufes , de 
couleur bleuatre, 

Cette plante croît dans le 
des montagnes. D 

23. CHÈVRE-FEUILLE Vetticilié. Lonicera qua- 
drifolia. Willd. 

Lonicera pedunculis bifloris > Baccis diflinétis ; fe- 

diis werticillatis , quiternis , ovato-lanceolatis ;\gla- 
bris.. Wild. Spec. Plant. 1. pag. 986. 

Cette plante fe diftingue aifément des autres ef- 
pèces par fes feuilles vérricillées, réunies quatre 
par quatre, pétiolées , très-glabres , ovales-lancéo- 
lées , très-entières. Ses fleurs font axillaires , fituées 
à l'extrémité des rameaux les pédoncules gémi- 

\ nés, de la longueur des feuilles ; à deux fleurs , ac- 
‘compagnées chacune.de deux petites braétées li- 
néaires. La corolle reffemble à celle du /onicera 

Canada , fur la pente | 

j CHE 
xylofteum ; mais fon tube eft plus étroit ; les baies 
non adhérentes. 

Le lieu natal de cette plante n’efl pas connu. R 
(Willd.) 

24. CHÈVRE-FEUILLE flexueux. Lonicera flexuofa, 
Thunb. 

… Lonicera floribus fubfeffilibus ÿ baccis diflinétis ; 
foliis ovatis, integris , glabris ; caule flexuofo. Thunb. 
Act. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 330. 

Lonicera nigra. Thunb. Fler, jap. pag. 89. 

es rameaux font cylindriques, velus , étalés, 
flexueux , redreflés ; fes feuilles oppofées , pé- 
tiolées , ovales ,. veinées , entières, réfléchies à 
leurs bords , glabres , longues d’un pouce , un peu 
velues fur leurs nervures ; les fupérieures plus pe-" 
tites ; les fleurs axillaires, médiocrement pédon- 

culées ; les pédoncules à peine longs d’une ligne ; 
les baies noirâtres , diftinétes , ovales , acuminées. 

Cette plante croit au Japon. F ( Thunberg. ) 

Obfervations, 1] faut ajouter à cette foudivifion 
les efpèces fuivantes : Lonicera nigra , n°. 10; 
— xylofleum , n°. 123 — tatarica , n°, 113 — pyre= 
naica ; N°. 135 — alpigena , N°. 14; — cœrulea , 
n°. 1$ 5 — orientalis , n°: 16, 

III. SymPHoRICARPOS. Calice à quatre dents » 
corolle trifide , prefqu'égale; baie couronnée, .à 
quatre loges, à quatre femences. Souvent deux loges 
avortent. 

Le lonicera fymphoricarpos , n°. 9 , appartient à 
cette foudivifion , ainfi que l'efpèce que Michaux 
a défignée fous le nom de fymphoricarpos ( race- 
mofa ) racemo terminali , corollä intùs barbatä , 
Flor. bor. Amer. 1. pag. 107. Ses fleurs font difpo- 
fées en une grappe terminale. Sa corolle eft barbue 
-en dedans. Elle croît fur les montagnes , dans l’A- 
mérique feptentrionale, fur le bord du lac Mif- 
taflins. 

IV. DiER viLLA. Calice oblong , & quatre découpures ; 
corolle en entonnoir, à cing divifions ; capfule 
oblongue , à quatre loges polyfpermes. 

:. Je ne connois que.le feul Zonicera dieryilla, 
n°, 8, qui entre dans cette foudivifion, qui conf- 
titue un genre bien caractérifé par fes fruits cap> 
fulaires. . EE 

* Les plantes fuivantes appartiennent à d’autres 
genres & exigent un nouvel éxamen. 

- * Lonicera (bubalina}, capitulis terminalibus , 
Ppedunculatis ; foliis oblongis ; integerrimiss glabris. 
Diét. n°. $. ."248h0n Here it 

Cephalis bubalina. Perf. Synopf. 1; pag: 202+- 
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* Lonicera (corymbofa}), corymbis terminali- 

bus , foliis acutis. Di&t. n°. 6. 

* Lonicera ( mongolica ), corymbis compofitis, 
terminalibus ; foliis ovatis , ferratis. Di&. n°. 7. 

Oëférvations. Le lLonicera dioica, Ait. Hort. 
Kew. 1 , pag. 230, eft la même plante que le /oni- 
cera parviflora, n°, 4. 

CHIBOU > CACHIBOU : noms que porte, à 
Saint-Domingue , le burfera gummmifera Linn. (PV: oy. 
 GOMART.) 

CHICOREE. Cichorium. Illuftr. tab. 658, fig. 1, 
détails de la fruétification d’après Tournefort, tab, 
2725— fig. 2, cichorium fpinofüm, n°. 35 —fg.2, 
cichorium intybus , n°, 1, — Gærtn. tab. 1 57: — 
Englif. bot. tab. 538. — Flor. dan. tab. 607. 

SUITE DES ESPÈCES. 

j 4. CHicorée À tige baffle. Cichorium pumilum. 
acq. 

Cichorium floribus axillaribus , geminis , feffilibus ; 
foliis obovatis , dentatis. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 1628. 

Cichorium (pumilum), foribus feffilibus , radice 
annud, Jacq. Obferv. 4. pag. 3. tab. 8o. 

Cette efpèce diffère du cichorium intybus par fes 
racines annuelles & non vivaces ; par fes tiges bien 
moins élevées , hautes d’un pied ou d’un pied & 
demi , hifpides , fimples ou médiocrement rameu- 

. “s5 par fes feuilles entières & non découpées, 
en ovale renverfé , denticulées à leur contour ; 
les fupérieures lancéolées ; enfin » Par fes fleurs 
feffiles | réunies deux par deux dans l’aiffelle des 
feuiiles. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. O rt P P 

"$. CHICORÉE étalée, Cichorium divaricatum. 
Chousb. 

Cichorium pedunculis axillaribus ; eminis , altero unifloro , elongato ; altero brevifimo, Jubbiflor 5 caule dichoiomo , foliis raicalibus runcinatis ; cau- 
“fins oblongis, dentatis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1629. ; 

Cichorium (divaricatum ), caule dichotomo , ra- 
ms ae foribus fefilibus. Schousb. Maroc. 

Elle à de Srands rapports avec le cichorium en- divia ; elle en diffère par fon port & par fes feuil- les radicales. Ses tiges font dichotomes , divifées en rameaux droits alternes, non flexueux ; les feuilles glabres , oblongues 5 les radicales décou- pées, à leurs bords, en lobes” ift 
Qulinaites alternes, fefiles, 

racemis laxis , braëéteatis ; braëteis 

es irréguliers; les. 
oblongues & den- 
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tées ; les pédoncules au nombre de deux dans 
chaque aiflelle ; l’un plus alongé , uniflore ; l’autre 
beaucoup plus court, à une ou deux fleurs au 
plus. 

Cette plante croît dans le royaume de Ma- 
roc, © 

 CHICOT. Gymnocladus. Iluftr. Gen. tab. 82 3e 
— Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 241. tab. 41. 

Obfervations. Le gymnocladus arabica, n°, 2, 
ui eft l'hyperanthera de Forskhall , doit être réuni, 
SAT les obfervations de M. Vahl, au genre 
hyperanthera ; qui eft ’aroma de Loureiro. (Voyez 
ANOME , Suppl.) 

CHIENDENT. Ce nom s'applique à plufieurs 
efpèces de graminées , au paricum daitylon Linn., 
à l’elymus caninus , &c.; mais l'efpèce la plus re- 
cherchée, & dont on fait un ufage fi général dans 
les tifanes , eft le sriticum repens Linn. ( V. oyez 
FROMENT, n°, 12 ) 

CHIGOMIER. Combretum. lluftr. tab. 282, 
fig. 1, combretum laxum , n°. 15—Gærtn. tab. 36, 
fig. 13 — fig. 2, combretum coccineum » n°. 3, qui 
eft le combretum purpureum Vah], Symb, 3, pag. fr. 
C'eft le pevrea de Commerfon, sulgairement ai- 
grette de Madagafcar; le criffaria coccinea Son- 
nerat , Itin. 2. pag. 247. tab. 140. Æ 

SUITE DES ESPÈCES. 

4: CHIGOMIER à dix étamines. Combretum de- 
candrum. Roxb. 

Combretum foliis oppofiis | oblongis , acurminatis; 
ore longioribus ; 

floribus decandris ere Willd, Spec. Plant. 2. . 
Pag- 319. — Roxb. Corom. 1. pag. 43. tab. ç9. 

. Ses rameaux font garnis de feuilles oppofées , 
glabres, oblongues , entières , acuminées à leur 
fommet. Les fleurs font difpofées fur deux rangs , 
réunies en plufieurs grappes lâches , formant, par 
leur enfemble, une panicule étalée , munie de 
bractées lancéolées , plus longues que les fleurs. 
La corolle eft blanche; elle renferme dix éramines 
alternativement plus courtes , un peu plus longues 
ué la corolle ; les fruits garnis d’ailes crénelées 
ur leurs bords. 

Cette plante croît aux Indes orientales , fur les 
montagnes boifées. Bb 

Obfervations, Le combretum. (alternifolium } ù 
foliis alternis, floribus decandris, Jacq. Amer. 104, 
& edit. piéta ; tab. 260, nous paroît devoir appar- 
tenir à,un autre genre , ayant des feuilles alternes , 
le calice & la corolle à cinq divifions ; une capfüle- 
à cinq ailes, fans roideur. Cet arbre s'élève à 
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“winge pieds dehaut, &'fes visux raméaux devien- | 
“nent épineux. 

$- CHIGOMIER à trois feuilles. Combretum trifo-, 
Liatum, Ÿ : T4 k 

Combretum floribus decandris ; foliis ternis, ovali- 
oblongis , acutis ; braëfeis flore brevioribus, fruétilus 
“oblongis. Vent. Choix des Plantes , pag. & tab. 58. 

Cette efpèce a bsaucoup de rapport avec le 
combretum decandrum ; elle en diffère par la difpo- 
fition & par la forme de fes feuilles ; par les brac- 
tées plus courtes que les fleurs ; par le fruit pyra- 
-midah, point crénelé fur le bord des ailes. Les 
tiges font glabres ; les rameaux oppotés; les feuil- 
les pétiolées , peu ouvertes, ternées, ovales-ob- 
longues , aiguës, glabres, d’un vert-foncé; les 
fleurs difpoféss en épis axillaires & terminaux, 
quelquefois rameux & paniculés , munis de brac- 
tées linéaires , très-velues, plus courtes que les 
fleurs ; le calice velu, campanulé, à cinq dents 
courtes ; la corolle petite, fera tie herbacée. 
Le fruit confifte en une feule femence oblongue , 
à cinq angles très-faillans , en forme d’aile , re- 
couverts de deux enveloppes ; l’éxtérieure mince, 
coriace , de couleur fauve ; l’intérieure membra- 
neufe , fpongieufe , prefque brune, 

Cet arbriffeau a été découvert à Java par 
M. Lahaye ; il croit dans les lieux élevés. b 

6. CHIGOMIER paniculé, Combrecum panicula- 
tum, Vent. 

- Combretum floribus oëfandris ; foliis fuboppofitis , À 
oblongis , obtufis; paniculä terminali, ampliffimé ; 
braéteis breviffimis , re ovatis, Vent. Choix 
des Plantes , pag. $$. 

” Cette efpèce fe diflingue par fes fleurs difpofées 
en une ample panicule. Ses riges font ligneufes , 
garnies de feuilles pétiolées , prefqu’airernes, gla- 
bres , oblongues, obtufes, longues de quatre à | 
cinq pouces, larges de deux & demi ; les pani- | 
cules hériffées de poils courts , ainfi que les brac- 
tées & les ovaires ; routes les fleurs pédicellées , 
d’une belle couleur rouge, affez femblables à cel- 
les du combretum coccineum.  . 

Cette plante a été déconvetté au Sénégal par 
M. Rou&illon. B 2 Ro 

Vent. 

Combretum ramis aculeatis ; 
ovatis , pubefcentibus ; floribus racemofis, L 
alis membranaceis. Vent, Choix des Plantes, !, c. 

Ses tiges fe divifent en rameaux chargés d’ai- 
guillons , & garnis de feuilles médiocrement op- 
pofées , fort petires ;. ovales: pubefcentess les 

À fine for. & fruët. ) 

7. CHIGOMIER épineux. Combretum aculeatum. | 

foliis Seboppofiiis * 

G'EPI 
fleurs difpofées en grappes , auxquelles fuccèden 
des fruits munis d'ailes membranéufes. 

Cette plante croît au Sénégal, où elle à été 
obfervée par M. Roufillon. 5 (W. f. in herb. Juff. 

* Efpèces moins connues. 

* Combretum (rotundifolium}), fodiis fubfefili- 
bus , Jubrotundis , utrinquè obtufis ; mucrone abrupto , 
acuto , grandiflorum. Rich: AËt. Soc. Nat, Parif. 1. 
pag. 108. (E Caïennä. ) ; & 

* Combrecum ( puberum), ramis, rachibus per- 
minibufque rufo-pubentibus ; foliis ovatis , fetaceo- 
acuminatis ; fpicis paniculatis. Rich. 1. c. © 

* Combretum (obtuñfolium), fo/iis obovatis, 
obtufis, glabris ; floribus paniculatis. Rich. |. c. 

Ces trois plantes ont été recueillies par Le- ‘ 
blond à l'ile de Cayenne; élles fe diftinguent : 

Là première par fes grandes fleurs; par fes feuil- 
les prefque fefiles , arrondies, obtufes à leurs deux 
extrémités , terminées brufquement par une pointe 
aiguë , mucronée. L k 

La feconde par fes épis paniculés; par fes feuil- 
les ovales , acuminées, & terminées par un fikt 
fétacé ; les rameaux , les pédoncules & les ovaires 
chargés d’un duvet rouffeitre. 

_ Latroifième par fes fleurs difpofées enpanicules, - 
& non en épi; par fes feuilles en ovale renverfé;, 
obtufes, glabres à leurs deux-faces.  : °° 

 CHILODIA à feuilles linéaires. Chilodia featel ” 
larioides. Brown. Hg 

Chilodia foliis linearibus , integris ; pedunculis 
axillaribus , folitariis , unifloris. (N.) — Brown, 
Nov. Holl. pag. 307: Rss Lys 

Genre de plantes dicotylédones, à flzurs mono- 
_pétalées, irrégulières , de la famille des labiées., 
qui a des rapports avec les fcutellaria & les proftan- 
thera , établi par Brown pour un petit arbufle de 
la Nouvelle-Hollande , dont de caraétère effentiel 
eft d’avoir : se ; 

Un calice à deux lèvres , accompagné de deux.brac- 
tées ; le tube firié; la lèvre fupérieure entière ; l’infé- 
rieüre: à demi bifide ; la corolle labiée ; le cafqué en- 
tier & plus court; la lèvre inférieure à trois décou= 
pures ; celle du milieu plus grande , à deux lobes ; les 
‘anthères échancrées à leur bafe. 

Cette plante tient le milieu entre les fcurellaria & 
les proffanthera; elle diffère des derniers par la lèvre 
.fupérieure du calice, relevée en dedans par üne 
‘côte faillante ; la lèvre inférieure à demi bifide ; 
les anthères mutiques : elle fe diftingue des pre- 
|miers par le calice à lèvre inférieure bifide , pat 
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les deux bradtées. Ses tiges font ligneufes ; fes 
feuilles oppofées, linéaires, très-entières , recour- 
bées à leurs bords. Les fleurs font pédonculées , 
folitaires , axillaires. 

Cette plante croît au 
Nouvelle-Hollande. 3 

. CHILOGLOTTE à deux feuilles. Chiloglorris 
diphylla, Brown. 

port Jackfon , dans la 

Chiloglorris foliis binis , ovalibus, multinerviis ; 
fcapo unifloro , medio unibraëteato, (N.)— Brown, 
Nov. Holl. pag. 322. | 

Plante glabre dans toutes fes parties, dont les 
racines fe términent par une bulbe folitaire; elles 
émettent deux feuilles ovales, à plufieurs nervu- 
res, rétrécies à leur bafe , & renférmées dans une 
gaîne fcarieufe. La hampe, pourvue d’une bractée 

dans fon milieu, fe termine par une feule fleur 
“rouffeâtre, dont les caraétères ont fervi à l'éta- 
bliffement d’un nouveau genre, & qui confiftent 
en : À | 

Une corolle prefqu’à deux Lèvres , à fix pétales ; les 
extérieurs & latéraux canaliculés , cylindriques à leur 
fommet , inférés fous le pétale inférieur ; celui-ci on- 
guiculé, glanduleux à fon difque, muni, à fa bafe, 
d'un appendice en lanière ; la colonne Bifide à fon fom. | 
met; une anthère à deux lobes rapprochés; deux malfes 
de pouffière dans chaque loge. 

, Ce genre, de la famille des orchidées, a de très- 
grands rapports avec le cyrtoffylis de Brown, & 
beaucoup d’affinité avec le pterofiylis du même. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande , 
au port Jackfon. 

CHILOGLOTTIS, ( Voyez CHILOGLOTTE , 
Suppl.) : 

CHIMARRHIS à f 
cymofa. Jacq. 

Chimarrhis foliis ovatis , utrinquè acuminatis ; flo- 
ribus terminalibus , racemofo-cymofis. ( N.)— Jacq. 
Amer. bor, — Willd. Spec. Plant, 1. pag. 971. 

* Mulgairement bois de rivière. 
. Gente de plantes dicorylédones, établi par rc. 

qu'n, à fleurs complètes monopéralées ; régulië- res , de la famille-desrubiacées. qui a des rap= s dohe 

eurs en cime. Chimarrhis 

ports avec les chiococea ; qui ne renferme qu'une 

d’avoir : 

feule efpèce, & dont le catadère effenriel eft | 
Ni Re 

+ de 
» 
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| rameaux font glabres , nombreux, garnis de feuil- 
les pétiolées , oppofées , luifantes , glabres à leurs 
deux faces, ovales, ‘aiguës , ‘acuminées à leurs 
deux extrémités, entières à leurs bords. Les fleurs 
font petites, blanchâtres , difpofées en grappes 
terminales dans l'aiffelle des feuilles fupérieures ,. 
formant une cime par leur enfemble. Le calice eft 
fort court, glabre, entier à fes bords; la corolle 
en forme d’entonnoir; le tube court ; le limbe 
partagé en cinq découpures étalées , hériffées Juf- 
que vers leur milieu ; cinq étamines inférées à l’o- 

 rifice du tube de la corolle; les filamens velus à 
leur bafe ; un_ovaire ovale , fort petit, furmonté 
d'un flyle qui fe partage à fon fommet en deux 
{igmates. 

Le fruit confifts en une 
| couronnée , pisssée en deux loges , fe divifanren: 
deux valves bifid:s à leur fommet; chaque loge contient une femence. 

Cette plante croît à la Martinique. 5 
CHINCAPIN : nom vulgaire du châtaignier naïn ( fagus pumila Linn. DE 

CHIOCOCCA. ( Voyez Crocoqut. ) 

CHIONANTE. Chionanthus. II Gen. tab. 9- fig. 1, chionanthus virginica, n°, 1 3 — fig.2, chio- 
nanthus zeylanica , n°:2, & Gærtn. t > pag. 189, 
tab. 39; — fig. 3, chionanthus Ghari » Suppl. & Iluftr. n°, 87. 

Oéfervations. Plufieurs efpèces de ch'onantkus ont été féparées de ce genre, & réunies dans un genre particulier établi par MM. Swartz & Vahi . {ous le nom de /onociera. Ces efpèces diffèrent des chionanthus par leur corolle à quatre pétales; par les anthères fefiles ; par leur baie fèche , à deux loges; chaque loge monofperme (voyez Lono- 
CIERA , Suppl. ) : telles font le chionanthus domin- 
genfis ; — geylanica , = purpurea, & quelques ef- pèces de thouiniæ, rels que le chouinia liguffrina Swartz , thouinia flavieuns Wilken. Vahl rapporte au chionanthus le maycpea guianénfis & Aublet , qui a été mentionné à l’article MAvBpE. 

capfule prefqu’ovale , 

SUITE DES ESPÈCES te 

CHIONANTE des Antilles, Chionanthüs éari: 
baa. Jacq. Éai 

Chionanthus foliis utrinque g'abris, long acumi- natis ; calicibus ciliauis. Jacq. Collcét. vol. 2. pag. 
110. tab. 6. fig. 1.— Lam. Liluftr. n°, 86. 

Sideroxylum americanum 
amulans, Pluken. Almag. 

| Fide Herb, Vaill. 

= Chioranthus (compaéta), 

Jeu lignum duritit ferrum 
346. tab. 224. fig. 2. 

raremis compofiris de» campofitifque ; pedicellis trifloris, foribus ffilibis , 
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petalis attenuato-fubulatis. Vahl, Enum. Plant, 1. \ 
pag. 44. — Swartz, Prodr. 13. 

Cet arbriffeau a des tiges 8 des rameaux gla- 

bres, garnis de feuilles lancéolées , elliptiques , 

longues d’environ trois ou quatre pouces , un peu 

coriaces, nerveules, acuminées; les fleurs dif] polées 

en grappes plufeurs fois ramifiées , étalées ; les 

pédoncules communs fouvent géminés ; les par- 
tiels oppofés; les terminaux ternés, à trois fleurs 
feffiles ; les bradées petites , fubulées ; les pédi- 
celles blanchâtres , velus , ainfi que les calices ; les 

pétales très-étroits , prefque fubulés. 

Cette plante croît aux Antilles. P 

 CHIONANTE anguleux. Chionanthus Ghari. 

Gærtn. 

Chionanthus drupé ovatà , utrinquè alternatä , ful- 
cato-angulatä. Lam. Iluftr. n°. 87. tab. 9. fig. 3. — 
Gærtn. de Fruét. & Sem. 1. pag. 190. 

. Cette plante, qui n'eft encore connue que par 
fon fruit , ne peut être déterminée d'une manière 
bien certaine. Ce fruit eft un drupe ovale , rétréci 
à fes deux extrémités, cannelé, anguleux, d'un | 
jaune-foncé &ochreux, revêtu d’une écorce épaifle, 
fongueufe , blanchâtre en dedans, partagée en fix 
ou dix angles, les uns fimples , les autres ondulés; 
un noyau offeux, à une feule loge. 

Cette plante croît dans l’ile de Ceilan. 

_- CHIONANTE à corolle épaifle, Chionanthus in- 
craffata. Swartz. 

” Chioñänthus panicula ramis decuffatis fafligiatifve, 
foribus pedicellatis , corollis tetragonis , laciniis in- 
craffatis , foliis oblongis. Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag. 45. — Swartz, Flor. Ind. occid. 1. p. 24. 

Cette efpèce , dont les fruits n’ont pas été ob- 
fervés, ne peut être réunie aux chionanthus qu'avec 
doute. C’eft un grand arbre dont les rameaux font 
droits ; les feuilles oblongues, un peu coriaces , 
nerveufes , pétiolées , élire à leurs deux faces, 
entières , terminées par une pointe courte. La pa- 
nicule eft droite, étalée ; les pédoncules Dhpolss : 
fafigiés , fimples ou divilés , les derniers foutenant 
trois fleurs pédicellées. La corolle eft blanche ; fon 
tube très-court , tétragone ; fes découpures épaif- 
fes , cylindriques, prefqu’en maflue ; les anthères 
fefiles , arrondies, Lifides à leur bafe. 

” Cette plante croît dans les forêts à la Jamai- 

… * Chionanthus (axillaris ), fpicis axillaribus bre 
viffimis ; foliis oblongo-ellipiicis , acutis. Brown, 
Nov. Holl. pag. 523. 

CHIQUES. Le Père Nicolfon , dans fon H;f- 
toire naturelle de Saint-Domingue, fait mention, 

C1 
fous ce nom , de deux plantes que la defcription 

incomplète qu'il en donne ne permet pas de rap- 

porter à aucune de celles que nous connoiflons. . 

«L'on voit, dit-il, à Saint-Domingue deux 

plantes différentes qui portent le même nom. La 

première s'appelle chique en fleurs : c’eft une plantée 

rampante, dont la feuille a crois ou quatre pouces 

de longueur, fur un pouce & demi de largeur ; 

elle eft arrondie par en-haut, pointue à fa bafe, 

fans dentelures ; elle produit des fleurs blanches * 

auxquelles fuccèdent de petites graines noiratres. 

» La feconde efpèce fe nomme chique en fruits : 

c’eft une liane dont les tiges font minces , flexi- 

bles ; les feuilles ridées , pointues aux deux extré- 

mités ; longues d'environ quatre pouces, larges de 

deux ou trois, fans dentelures, d’un vert-foncé en 

deffus , mat en deffous. Sa fleur fe change en un 

fruit gros comme un grain de raifin, qui renferme 

une gelée blanche, fucrée , d’un goût agréable , 

au milieu de laquelle on trouve de petites graines 

noirâtres. 

Ces plantes croiffent partout dans les endroits 

humides & incultes. Faut-il, ainfi que le fait le 

Père Nicolfon, les rapporter au pissonia Plum. , 

ui eft le rournefortia Linn. ? On prétend que les 

euilles, appliquées en cataplafme, font un remède 

efficace contre cette vermine fi connue aux Îles 

fous le nom de chiques. 

CHIRONE. Chironia. Iluftr. Gen. t:b. 108, 
fig. 1, chironia frutefcens , n°. 8; — fig. 2, chiro- 

mia jafminoides | n°, 23 — fig. 3, chironia uniflora , 

n°0. re 

Obfervations. Plufieurs des efpèces exotiques 

introduites dans ce genre , ne s’y rapportent guère 

que par leurs anthères roulées en fpirale après la 

fécondation ; elles s’en éloignent, les unes par le 

nombre des étamines de dix à douze ; les autres 

par la forme de teur corolle en roue & non en en-. 

tonnoir; d’autres par leur fruit charnu , en baie, & 
non capfulaire : ces caractères , le dernier furtour, 
déterminera fans doute à faire fortir de ce genre la 

plupart de ces efpèces, & à les réunir dans un 

genre particulier. 

À pm > auteurs ont rangé parmi les chironia 

plufieurs plantes que Linné avoit placées parmi les 
gentianés : telles font en particulier le genciana 

centaurium , — fpicata ; — maritima, &c. (Voyez. 

GENTIANE ; Suppl): as 

Michaux a préfenté fous le nom de chironia gra- 

cilis , une plante qu’il rapporte avec doute au cki- 
ronia campanulata de Linné. Il la caraétérife ain. 
qu'il fuit : 

Chironia debilis, ramis laxis, fetaceo-elongatis » 
unifloris ; foliis lineari-fetaceis; calice fetaceo , C0” 

roll fubaquali, Mich. Flor, bor. Amer: 1. pe 14€ 
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Ses tiges font foibles, prefque couchées ; les 

rameaux lâches, alongés, fétacés, uniflores ; les 
feuilles inférieures linéaires 3 les fupérieures féta- 
cées; le calice fétacé; la corolle rofe ; de la lon- 
gueur du calice; fes découpures ovales. Cette 
plante croît dans la baffe Caroline, 

Le même auteur à obfervé deux variétés du 
chironia angularis , l'une à larges feuilles , courtes, 
Ovales ou un peu arrondies, & en cœur ; l’autre à feuilles étroites, prefque lancéolées; les fupé- rieures prefque linéaires; toutes déux ont une tige roide à quatre angles un peu membraneux 5 le calice de moitié plus court que la corolle ; celle- ci de couleur rofe, à découpures ovales. Elles croiffent dans les fables humides de la bafle Ca- roline. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. CHIRONE à feuilles en croix. Chironia de- 
euffata. Vent. 

Chironia fruticofa , fibtomentofà ; foliis confertis , decuffatis ; oblongis , obtufis ; calicibus globoffs , quin- guepartitis, Vent. Hort. Celf. pag. & tab. 31. 
- … Cet arbriffeau eft d’un bel afpeét , haut de deux a trois pieds, [la beaucoup de rapportavec le cki- ronia frutefcens ; mais il s’en diftingue aifément par fa tige droite & prefque fim le, par fes rameaux très-courts , par la grandeur de fes fleurs ; dont le calice eft globuleux , à cinq divifions profondes, & furtout par fes feuilles ob ongues, très-obtufes, difpofées fur quatre rangs , hérillées de poils courts & ferrés, longuesau moins de deux pouces , larges d'un demi-pouce , obtufes, relevées en deffous de trois nervures, 

Les fleurs font folitaires | fituées dans les aif- felles des feuilles fupérieures , grandes , pédon- culées , d’un beau pourpre, vifqueufes , larges au Moins de deux pouces ; les pédoncules plus courts que les fleurs ; le calice ventru ; fes divifions pro- Ondes , oblongues, obrufes , Ciliées & membra- neufes à leurs bords; la corolle hypocratériforme; € tube de la longueur du calice ; le limbe très-ou- Vert , à cinq divifions ovales , arrondies : furmon- tées d'une petite pointe; les étamines alternes avec les divifions de la corolle, ds À plus courtes; es jnthères droites , En fpirale ; l’ovaire libre, SE 5 le fyle courbé en arc; le ftigmate en tête , tronqué. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. On la cultive au Jardin "ns Sat BF...) 

F ES CHIRONE Paniculée, Chironia paniculata. 

B Chironia firmiter ereéa ù 

us ; paniculä multiflorä , à | Le 
calice fubulato , corollâ pero brevibre, Jubfofigiatà ; 

boreal. Amer. 1. pag. 146. 
Boianique. Supplément. Tome IL- 

lis lanceolato-lineari- 

Mich. Flor, 

Le Sr € CHI 253 
Ses tiges font roides, droites, quadrangulaires * 

marquées de quatre lignés un peu faillantes; les 
feuilles oppofées; les inférieures aflez ordinaire- 
ment ovales-lancéolées , entières ; les fupérieures 
linéaires ; les terminales fubulées, fétacées. Les 
fleurs font nombreufes , difpofées en une panicule 
prefque faftigiée ; les ramifications branchues ; le 
calice fubulé, de moitié plus court que la co- 
rolle ; celle-ci a fes découpures oblongues. 

Cette plante croît dans la Géorgie & la Caro- 
line. (Michaux.) 

14. CHIRONE à grand calice. Chironia calycofu. 
Mich. 

Chironia foliis oblongo , obovalibus ; floribus [o- 
litariis , [ubfeptempartitis ; calice foliaceo , corollam 
Juperante. Mich. Flor. boréal. Amer. 1. pag. 147. 

Ses tiges font droites, chargées de feuilles 
oblongues , en ovale renverté , rétréciess les fleurs 
folitaires , prefqu'à fept divifions dans toutes 
leurs parties. Le calice a la forme d'un involucre. 
Ses divifions font lancéolées , élargies , foiiacées , 
plus longues que la corolle : celle-ci eft d’un rofe 
clair ; fes découpures en ovale renverfé. 5 

Cette plante croît dans la Caroline inférieure. 
(Michaux.) 

Oëfervations. Michaux ajoute à la fuite de cette 
efpèce , qui fe rapproche des chlora , l'efpèce fui- 
vante , le ch/ora dodecandra Linn. Sous l'indication 
fuivante : chironia (chloroides) , caule Levi ; fo- 
liis lanceolatis , ereéis ; ramis paucioribus , uniflo- 
ris; floribus 7-13-partitis, amplioribus. Mich. Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 147. ( Voyez CHLORE de 
Virginie , n°, 13.) 

15. CHIRONF à feuilles de melampyre. Chironia 
melampyrifolia. Lam. | 

Chironia foliis lanceolatis, feffilibus , lateribus 
decurrentibus ; calice tubo breviore. Lam. Illuftr. Gen. 
I. Pag. 479. n°, 217$. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
chironia lychnoides ; peut-être même n’en eft-elle 
pue variété, Ses tiges font droites , prefque 
mples; fes feuilles fefiles, lancéolées, moins 

longues que celles du chironia lychnoides , décur- 
rentes par fes bords ; les fleurs pédonculées , axil- 
Jaires, difpofées en une panicule terminale ; le . 
calice divifé en cinq découpures droites, aiguës , 
plus courtes que le tube de la corolle; celle-ci a 
fon limbe partagé en cinq découpures plus lon- 
gues que le tube. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
(CF. f. in herb, Lam.) 

| - 16. CHIRONE en cime. Chironia cymofa, Lam. 
G8 
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Chironia herbäcea , caule tetragono ; foliis larceo- 

latis, feffilibas ; cymé terminali, bradteis linearibus. 

Lam. Iluftr. Gen. 1. pag. 479 ; n°. 2178. 

An chironia lanccolata ? Walter. Flor. carol. 

Une plante de la Caroline, qui m'a été com- 

muniquée par M. Bofc, a tous les caraétères que 

M. de Lamarck donne à la fienne. Ses tiges font 

roides , prefque fimples, tétragones , légérement 

membraneufes fur leurs angles; les feuilles fef 

files , glabres, droites, lancéolées , très-obrufes, 

comme tronquées à leur bafe ; les fzuilles fupé- 

rieures linéaires; les radicales pétiolées , ovales, 

arrondies ; les braties prefque linéaires , fili- 

formes ; les pédoncules oppoles ; axillaires ; les 

fleurs réunies en une cime terminale ; les décou- 

pures du calice droites, étroites, linéaires, ob- 

tufes ; la corolle plus longue que le calice, d’un 

rofe pâle ; fes découpures oblongues , linéaires , 

obruüfes. 

Cette plante croît à la Caroline. ( V.. f. Comm. 

Bofc.) S:roit-ce le chironia angularis ; Var. angufii- 

folia? Mic haux. : ” 

CHIRONIA. ( Voyez CHIRONE.) 

CHIRONIS. ( Voyez CHERVIS, Suppl. ) 

. CHLAMISPORUM. Salisb. (Voyez THYSA- 

NOTUS , Suppl. ) 

 CHLAMYDIA. Gærtn. C’eft le phormium tenax 
de Forfter. ( Woyez LACHENALIA , Suppl., & Il, 

tab. 237. fig. 2.) 

CHLOANTHE. Chloanthes. Genre de plantes 

dicotylédones , monopétalées, de la famille des 

. labiées , qui a quelques rapports avec les ca/licarpa. 

Il comprend des arbuftes exoriques à l'Europe , 

pubefcens , à feuilles fimples , linéaires, décur- 

rentes, bullées 3 les pédoncules axillaires, foli- 

taires, accompagnés de deux braétées ; les fleurs 
Jaunes, 

Le caradtère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice campanulé, à cinqg-découpures égales ; 

une corolle tubulée , labiée ; l'orifice élargi; la lèvre 

fupérieure bifide ; l'inférieure à trois découpures , celle 

du milieu plus alorgée ; quatre étamines didynames & 

feillantes ; un fligmate bifide . aïgu j un drupe fec, à | 
deux noyaux; chacun à trois loges monofpermes ; celle 
du milieu fiérile. 

EsPÈècEs. 

1. Chloanthes ( ftæchadis), fois fubiès calier- | 
bufque extàs niveo tomentofis , pedunculis medio brac- 

teatis, Brown , Nov. Hoil, pag. $14. 

 #, Chloanthes ( glandulofa } ; foliis fubtès glan- | 

CHE 
dulofrs , calicibufque extùs pube rartore confperffs ; pe- 

dunculis baf braëteæis. Brown, 1. c. 

Ces deux plantes croiffent dans la Nouvelle- 

Hollande , au port Jackfon. 

CHLOANTHES. ( Voyez CHLOANTHE ;, 

Suppl. ) 

. CHLORA. ( Voyez CHLORE. ) 

CHLORANTHUS. ( Voy. NIGRINA , Suppl. ) 

CHLORE. Chlora. Illuftr. tab. 296, fig. 1, chlora 

perfoliata , n°. 1; —fig. 2, chlora dubia , Suppl.— 

fig. 3, chlora longifolia , Suppl. 

Oëfervations. La variété 8 du chlora perfoliata , 

auquel on rapporte les fynonymes de C. Bauhin 

& de Columna, n’en diffère que par la petitefle de 

toutes fes parties & par fes fleurs bien moins nom- 

_breufes. Les deux fynonymes réunis à cette va- 

riété font également cités par M. Defvaux , pour 

une plante qu’il a trouvée dans les lieux fablon- 

neux près de la Rochelle, qui croit également 
aux environs de Narbonne , qu'il regarde comme 

une efpèce diftinéte , & qu'il nomme : 

Chlora ( fefilifolia}, caule filiformi, paucifloro ; 

foliis feffilibus , ovato-lanceolaiis; calice monophyllo, 

G-3-fido ; corollis calice brevioribus. Deiv. Mem. 

Soc. Scient, Phyf. 1807. pag. 74. tab. 3. fig. 2. 

J'ai obfervé en Barbarie une très-belle variété 
du chlora perfoli:ta, mentionnée dans mon Voyage 
en Barbarie , vol. 2, pag. 158, & dans la Flore du 

mont Atlas, de M. Desfontaines , vol. 1, p. 327. 
Elle eft remarquable par fes grandes & belles flurs 
d’un jaune-vif, une fois plus grandes que dans 
J'efpèce d'Europe; à neuf ou dix découpures , 
autant d’étaminés; les tiges prefque fimples , au 
moins une fois plus longues , dichotomes à leur 
fommet, a 

M. Willedenow a cru devoir faire entrer dans 
ce genre le genciana feffilis Linn., que M. de La- 

marck avoit déjà foupçonré ne pouvoir convenir 

aux gentianes. ( Voyez GENTIANE , n°. 37.) 

Michaux a confidé:é le chora dodecundra comme 

devant entrer parmi les chironia, Il l'a mentionné 

fous le nom de: 

Chironia ( chloroides ) , caule levi ; foliis lanceo- 
latis ; ereélis ; ramis paucioribus, unifloris ; floribus 

7-1 3:partitis ; amplioribus. Flor. borea1l. Amer. 1- 

pag. 147. ( Voyeæ CHIRONE , Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

$. CHLORE à feuilles longues. Chlora longi- 
folia. 

Dos CM 

>  Chlora folüs fefilibus , oblongo-lanceolatis, acu- 
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ais ÿ floribus decandris ; limbo corolla fubdecemfido. 
CN.) — Lam. Ill. tab. 296. fig. 3. — Piuken. 
Almag. tab. 349. fig. 7. 

Certe efpèce s’écarte de fes congénères, & 
varie dans le nombre des parties de fa fleur, Le 
Jimbe de la coroile a neuf ou dix divifions affez 
grandes, lancéolées , un peu obtufes. Les étamines 
font au nombre de neuf ou dix; les découpures 
du calice profondes , très-étroites. Les tiges font 
giéles , prefque fimples ; les feuilles feffiles > Oppo- 
fées, étroites, oblongues , lancéolées ; aiguës. De 
l'aiffelle des feuilles fupérieures fortentun ou deux 
a courts, terminés par une feule fleur jau- 

tre. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- nale. (W, [. in herb, Lam. ) 

6. CHLORE douteufe. Cklora dubia. 
Chlora foliis radicalibus quaternis , minimis ; cau- 

dinis ovatis, fefi'ibus , fubacuris ; caule unifloro, fub- 
fimplici, (N.) — Lam. I. tab. 296. fig. 2. 

Cette plante ne diffère peut-être pas beaucoup 
du chlora dodecandra Linn. ,; dont cet auteur ne cite 
aucune figure ; néanmoins fon calice n'a que fixdivi. 
fions lancéolées, 4cuminées. 11 ne m°a pas été pofii- ble d'obferver parfaitement la corolle & les autres parties de la fleur : c'eft d'ailleurs une fort petite plante , dont la tige , haute de trois à quatre pou- ces , efl fimple , grêle , terminée par une feule fleur droite, quelquefois munie d’une feconde » axil- lire, Les feuilles font petites, oppofées, fefiles : ovales, prefqu'obtufes, diftantes, On diftingue à la bafe des tiges quatre feuilles en croix, très- pe- tites , un peu arrondies. = 
Le lieu natal de cette plante ne m’eft pas connu, W. [. in herb. Lam. ) 

CHLORIS. Chloris, Genre de plantes monoco- tylédones , à fleurs glumacées , de la famille des graminées, qui a des rapports avec les cynofurus dont il a fait partie ; & qui comprend des herbes Be à l'Europe , dont les fleurs font la plu- part difpofées en épis prefque fefiles > Compolés dépillets placés fur un ou deux rangs. 
Le ere eflentiel de ce genre eft d'avoir : 
Des fleurs Polygames ; un calice bivalve de deux à fix fleur “à l'une feffile > hermaphrodite, fertile ; l'autre pédicellée ; plufieurs autres imparfaites | mâles ou 

neutres ÿ corolle bivalye & ariflée dans Les fleurs her- maphrodites ; univalye ou bivalve dans Les La mâles Ou flériles | avec ou fans aréte, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs, difpofées en is unilatéraux , fon 
compofées d'épillets Si des fleurs es 

F > G HD 295 
games , les unes hermaphrodites, les autres mâles 
ou neutres, dans un calice commun , à deux valves. 

Les fleurs hermaphrodites offrent : 

1°, Un calice nul. 

2°. Une corolle à deux valves, l’extérieure con- 
cave , plus longue, fouvenrt pourvue d’une arête ; l'intérieure plane , mutique.. 

3°. Trois étamines ; les filamens capillaires fou: 
tenant des anthères oblongues. 

4°. Un ovaire oblong , turbiné, furmonté dè deux ftyles velus, réfléchis, terminés par des fligmates fimples. 

Le fruit confifle en une feule femence oblongue, ordinairement aiguë à fes deux extrémités. 
Dans les fleurs mâles ou neutres | une corolle à une feule ou à deux valves; l’une des deux {ou- 

vent ariftée. 

Trois étamines flériles ; point d’ovaire ni dé ftyle. 

Oôférvations. Ce genre diffère des cynofurus , 
avec lequel il étoit confondu par le défaue de bractées ou d’involucre , & par fes fleurs de deux fortes : il fe diftingne des cleufine , ces derniers ayant leurs fleurs toutes hermaphrodites. 

Willdenow ; dans fon Enumeratio Plantarum, 
a établi un genre particulier fous le nom de daëy- loétenium , pour le chloris mucronata Mich. , & le melica falx de Linné fils , qui offre pour caraûtère effentiel : 55 

Un calice à deux valyes en carène 3 aiguës , inegales, à cinq fleurs placées fur deux rangs ; une feule fleur hermaphrodire , à deux valves aiguës ; les autres flé riles , femblables | mais plus petites. 

Ce genre diffère très-peu des chloris ; les fleurs, 
au lieu d’être unilatérales, font difpofées fur deux 
rangs, Il paroit qu’il n’y a point de fleurs mâles » 
mais qu’elles font toutes flériles & fans étamines 2 
excepté une fleur hermaphrodite. 

Les chloris comprennent des efpèces élégantes , d'un très-beau port , qui les rapproche des digira- 
ria , des pafpalum , des andropogon , des eleufine par la difpofition des fleurs en épis digités, fafciculés, 
quelquefois folitaires. 

EsPÈCESs. 

1. CHLORIS panic. Chloris panicea. Willd. 
Chloris fpicis fubquaternis ; cruciatis ; calicinis vabe 

vulis ariffatis , oris vaginarum ciliatis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 923. 

. Cette plante à l’afpeét du panicum fliforme. Ses 
tiges, radicantes à leur bafe , ee afcendantess 

8 Z 
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hautes de trois pieds, médiocrement rameufes ; 

les feuilles planes, longues d’un demi-pied , rudes 
au toucher ; leur gaîne ftriée, légérement pileufe , 

ciliée à fes bords & à fon orifice ; elle eft munie 

d'une membrane rrès-courte , ciliée. Les épis font 
terminaux , filiformes , au nombre de quatre ou 
cinq, longs de quatre pouces; le calice bivalve , à 

deux fleurs; les valves inégales , lancéolées, mu- 
cronées à leur fommet; la corolle pourvue d’une 
arête droite , terminale, plus courte que la fleur. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Willa.) 

2. Cort feuillée. Cloris foliofa. Willd. 

Chloris fricis fubquaternis , ereëlis ; calicinis val- 

wulis fubaqualibus , corollis longieribus ; culmo ramofo, 

friéto , foliofo. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 924: 

Ses tiges font droites, roides & rameufes , char- 

gées d’un grand nombre de feuilles , de vingt à 

vingt-une fur les principales riges, de feize à dix- 
huit fur les plus grands rameaux , longues d’un 
demi-pouce ou d’un pouce , roides, roulées , un 

Fe piquantes , plus longues que les entre-nœuds; 
es gaines glabres , très-lifles , ftriées , ciliées à 
leurs bords ; leur orifice garni d’une membrane 
courte & ciliée. Les épis font terminaux, au 
nombre de trois ou quatre , droits, longs d’un 

pouce & un peu plus; les valves du calice pref- 

quete , lancéolées , diaphanes ; aiguës , uni- 

ores , beaucoup plus longues que la corolle; 
celle-ci à deux valves lancéolées , l'extérieure fur- 

_ montée d’une longue arête. La fleur pédicellée 

n'offre que deux longues arêtes au lieu d'une 

fleur mâle, 3 

Cette plante croît en Amérique, à l’île de Saint- 
Thomas (Wild.), communiquée par Ventenat, 

3. CaLoris des rochers. Chloris petraa. Swartz. 

Chloris fpicis quaternis ($-6-nis) , ffriétis , ereëlis ÿ 
fofeulis imbricatis , fuoglabris , muticis ; valvulä ex- 
ceriore calicis ariflaté , culmo compreffo.Swartz, Flor. 
Ind. occid. 1. pag. 194. — Mich. Flor. boreal. 
Amer. 1.p. 58. — Willd. Spec. Plant. 4. p.924. 

Chloris fpicis digitatis , fenis , fecundis ; corollä 
margine membranaceä , ciliatä. Thunb. Prodr. 20. 

Cynofurus (pafpaloides) , fpicis digitatis ; cali- 
sibus bifloris , fubglobofis ; valvulä exteriore calicis 

ariflatä , flofeulis muucis. Wild. Spec. Plant. 1. 
pag. 416.— Vahl, Symb. 2. pag. 21. tab. 27. 

Agroffis (complanata) , fpicis umbellatis , gla- 
bris ; valvulis exterioribus calicinis ariffatis ; foliis 
complanatis vaginifque , glabris. Ait. Hort. Kew. 1. 
pag. 96. eg 

Andropogon capenfe. Houttuyn. É L — Linn, Pi. 
Syft. 12. pag. 759: tab. 93. fig. 3. " 

” 

| 

[. Comm. 
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Ses tiges font glabres , rameufes à leur bale, 

comprimées , hautes de huit à dix pouces, gar- 

nies de feuilles planes, glabres , obtufes , longues 

d’un pouce & plus; celles de la bafe nombreufes, 

en gazon, prefqu'imbriquées; leur gaine aplatie , 

à deux angles oppofés, peu marqués ; l'orifice 

prefque nu; trois à cinq épis terminaux, linéaires , 

comprimés, longs d’un pouce & demi, @un 

vert-pâle ; la valve extérieure du calice obtufe , 

bifide, médiocrement ariftée ; la fur hermaphro- 

dite, prefque mutique, prefque glabre; la fleur 

flérile, ovale, un peu arrondie, obtufe, mutique, 

À une feule valve prefque tronquée ; les femences 

brunes , petites. 

Cette plante croît dans les lieux maritimes & 

fablonneux de la Géorgie & de la Floride, à la 

Jamaïque & au Cap de Bonne-Efpérance. # (7. 

Bofc.). M. Ledru Pa également re- 

cueillie à Porto-Ricco. 

4. CHLORIS ciliée. Chloris ciliara. Swartz. 

Chloris fpicis digitatis , fubquinis , erectiufeulis ; 

glumis corollinis, margine ciliatis. SWatez, F lor. ind. : 

occid. 1. pag. 197.— Willd. Spec. Plant. 4: pag: 

725 
Andropogon (pubefcens), fpicis plurimis fafci- 

culatis | glabris ; valvulis acutis , levibus, petalot- 

deis, exteriorious arifatis ; flofculo interiori ferili. Aits 

Hort. Kew,. 3, pag. 424. 

Ses tiges font grêles , un peu comprimées , an- 

guleufes , très-glabres ; ftriées; les feuilles planes » 

nerveufes, longues, très-acuminées , un peu ru- 

des à leurs bords ; leurs gaines très-glabres, friéess 
prefque nues à leur orifice ; les épis t:rminaux , au 

nombre de cinq, fefliles, longs d’un pouce & 

plus, d’un blanc-verdârre , luifant , comme foyeux; 

les valves du calice glabres , aiguës ; celles de la 

corolle ciliées à leurs bords, munies d'une barbe 

courte & fine ; l’une des deux fleurs flérile. 

Cette plante croit aux Antilles & à la Jamaïque, 
aux lieux arides. © ( 7 f.) 

5. CuLonis à épis alongés. Chloris elongata. 

Chloris fpicis 6-8-nis , gracilibus , elongaiis ; flof* 

culis binis ,uno flerili, pedicellato ; corolla valvalis 

ariflatis , calicibus muticis ; valvulis inaqualibus. 

(CN) 
Ses tiges font géniculées & rameufes à leur bafe, 

hautes de deux à trois pieds ; les feuilles glabres ; 

planes , acuminées, rudes en deffus , glabres ; leurs 

gaines ftriées , pileufes à leur orifice ; les épis au 

nombre de fix à huit , longs.d’environ cinq pou- 

ces, droits, glabres , efñlé: ; les épillers compoik és 

de deux fleurs ; l’une feffile, hermaphrodire ; l’au- 

tre pédicellée , flérile; le calice à deux vaivés ; 

l'extérieure alopgée , acuminée ; l’autre très-pe- 
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tite, courte, un peu obtufe ; la corolle étroite , 
alongée , furmontée d’une arête droite. 

Cette plante croît à l’île de Timor. ( V. f. in 
herb. Desfont,) 

6. CHLORIS à pinceaux. Chloris penicellata. 
Chloris fpicis digitatis ; calicibus guadrifloris , 

dorfo ariffatis ; petalis exteriorisus hermaphroitis., 
ariffatis, pedicellis ; barbatis, Vahl, Symbol. 2. pag. 
21. Sub cynofuro. | 

Ses tiges font grêles , un peu comprimées , gla- 
es , garnies de feuilles un peu glauques, planes , 

lancéolées , acuminées ; un peu roides , ouvertes 
en angle aigu, rudes à leurs bords ; leur gaine 
ble , prefque nue à fon orifice; les épis termi- 
aux , au nombre de huit à dix, droits, fafciculés, 
longs de deux pouces & plus: les épillets nom- 
breux, unilatéraux , contenant quarre fleurs dans 
un calice à deux valves, glabres, très-inégales, ai- 
Buës ; l’extérieure beaucoup plus grande, en ca- 
rène, mucronée par une arête courte ; les deux 
fiurs extérieures hermaphrodites; la valve ex- 
terne de chacune d’elles terminée , à fon fommet, 
par une rouffe de poils en pinceau , & furmontée 
d'une longue arête droite, hériflée. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
CF, f: in herb. Desfont.) 

7. CHLORIS effilée. Chloris virgata. Swartz. 
Chloris fpicis plurimis fafciculatis | ereëtis ; val- 

vulà calicinä exterioré ariffatä ; corolliné exteriore 
gibbofä, dorfo apiceque ciliaté ; ariftis longioribus. 

* Swartz, Flor. Ind. eccid. 1, pag. 203. — Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 927. 

” Cette efpèce a des rapports avec le chloris ra- 
diata Swartz ( andropogon fafciculatum Lion.) ; elle 

En diffère principalement par les valves alongées 
de la corolle dansles fleurs hermaphrodites , & par 

S calices ariftés, difpofés fur deux rangs. La 
valve extérieure dé la corolle eft relevée en bofle , 
ciliée fur le dos & à fon fommet; fon arête très: 
longue. 

… Cette plante croît à la Jamaique. 

be : CHLORIS filiforme. Chloris filiformis. Hort. 
rh, : ; * 

8. Chloris fricä folitariä, fpiculis bifloris , calicis 
valvulis CCUPTAELS ; corollà bafs pilofä , valvulä ex- 
tertore ariffatä , culmo folii que filiformibus. (N.) 

Cette plante, que je ne connois que cultivée, 
pourroit bien être la même que le chloris monofta- 
chya ; mais infiniment plus petite , & dans ce cas 
dégénerée de l'efpèce primitive; elle lui reffem- ns par la me es sprat es ; pa fon épi, mais 
in plus giêle: Je n'ai obferv deux 

dans chaque épillet. … rs . fous 
+ 

= 

L 
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Sestiges font glabres, forrmenues, hautes de huit 

à dix pouces, garnies de feuilles longues , filifor- 
mes, un peu repliées à leurs bords , glabres, très- 
lifles, d’un vert-clair. Les tiges fe terminent par un 
feul épi grêle, prefque droit ; long. d’un pouce.& 
demi; les épillers fefiles, comprimés, unilatéraux , 
un peu lancéolés , contenant deux fleurs ; l’une fté- 
rile ;un peu pédicellée, n’offrant prefque que trois 
valves fubulées ; un corpufcule dans leur centre; 
l’autre fefile, bivalve, pileufe à fa partie infé-. 
rieure ; la valve extérieure furmontée d’une arêre 
droite ; lés valves calicinales très-inégales, liflés , 
mucronées à leur fommet ; l’extérieure beaucoup 
plus grande & plus longue, 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
J'ignore {on lieu natal, © (7. w.) : : 

9. CHLORIS à un feul 
Mich. 

Chloris fpicä folitarié , [piculis fubfexforis , cali- 
cis valvulä exteriore [ub apice ariflaté ; ariftä reflex ; 
corollis ariffatis , margine ciliatis. Willden, Spec. 
Plant. 4. pag. 928. — Mich. Flor. boreal. Amer, 
L. pag. 59. 

Cette plante , lorfqu'elle eft fraîche, a une fa- 
veur piquante & poivrée. Ses tiges font fimples, 
cylindriques , grêles , longues d'environ deux 
pieds ; elles fe terminent par un feul épi unila- 
téral , long de deux ou trois pouces , chaque épil- 
let’compofé d'environ fix fleurs ; la valve exté- 
rieure du calice glanduleufe le long de la nervure: 
extérieure, & munie , un peu au deffous de for- 
fommer, d’une arêre oblique & latérale, & de 
plus terminée par une aréte droite ; les valves de 
la corolle pileufes , ciliées à leurs bords & termi- 
nées par une longue arête, Les feuilles inférieures 

épi. Chloris monoffachya. 

font linéaires, s’engainant d’abord les unes les 
autres, puis alternes ; celles des tiges bien plus 
étroités , prefque filiformes ; roides , droites ; fu- 
bulées, très-glabres; les gaines ftriées , un peu 
pileufes à leur orifice. 

Cette plante croit dans les forêts de la baffe 
Caroline. ( W. f. Comm. Boft. ) Elle croît égale- 
ment aux Antilles. : 

10. CHLORIS à épis pendans, Ch/oris curtipen- 
dula. Mich. 

Chloris racemo ereëlo ; longo , à fpicis plurimis dif- 
tichè alternis , pendulis fexglumis ; glumis fingulis 
quadrifioris. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. p. 59. 

Chioris fpicis plurimis alternis , paniculatis, pen- 
dulis ; fpiculis quadrifloris. Willd. Spec. Plant. 4 
pag 927: ; 

Cette plante ef très-facile à reconnoître par fon 
port & par la difpofition de fes fleurs, parfaite- 
ment diflinéte de toutes les autres efpèces de ce 



°58 CHE 

genre. Ses tiges font glabres, cylindriques , cou- 
chées à leur bafe, hautes d'un à deux pieds, feuil- 

lées dans toute leur longueur ; les feuilles lancéo- 
lées ; acuminées, trés-ouvertes , écartées des tiges 
en anglé droit, roides ; longues de huit à dix pou- |! 

ces , rudes! , légéremenepileufès, finement denti- 
culées à leurs bordsz leÿgainestres-liffes ; ftriées , 
munies, à leur orifice, d'une membrane très- 

courte , laciniée. + 

Les A:urs font difpofées en un épi fimple, droit, 
terminal , long. de huit à dix pouces, compofé 
d'épis particuliers , courts, fefiles,, alternes, pret 

qu'unilatéraux , pendans , lancéolés, contenant 
environ fix épillers & plus, tournés du même 
côté y lès valves calicinales roides, lancéolées , 
aiguës , à quatre fleurs. A la bafe de la fleur her- 
maphrodire eft une feconde fl:ur flérilz , qui ne 
confifte qu’en deux valves fubulées , avec le rudi- 
ment de deux autres fleurs fétacées , glabres, ai- 

CHL 
nofurus agyprius Linn. , j'avoue qu'ayant examiné 

es individus. tant des-Indes que de l'Amérique , 
je n'ai jamais puy trouver aucune différence .ef- 
fentielle. : : - 

è 

12. CHLoris filiforme. Chloris filiformis: 

Chloris ( cynofurus filiformis ), fpicé folitarià, 
diffichà ; calicibus fubulatis , trifioris; flofculo flerilis. 
mutico, Vahl, Symb. 2. pag. 20. 

Ses tiges font rampantes , fliformes & rameufes, 
comprimées à leur partie inférieure , longues d’un 
pouce d’un nœud à l’autre, où pouffent plufieurs: 

feuilles féracées, longues d’un pouce & demi ; 
leur gaîne comprimée , prefque de la longueur des 
feuilles. De l’extrémité des riges fortent des ra- 
meaux très-fimples , géniculés , pourvus vers leur 
milieu d’une feuille fubulée ; les fleurs glabres , 
petites , alternes, comprimées, difpofées en un 

guës ; les valves de la corolle mutiques dans la 
fl:ur hermaphrodite. +R 

- Cette plante croît dans. la contrée des Illinois, 
aux lieux arides. On la cultive au Jardin des Plan- 
tes de Paris. % ( V. v.) ES 

tr. CHLORIS mucronée. Chloris mucronata. 
Mich. 

Chloris fpicis fubquatermis , patentibus ; rachi trian- 
gulari, mucronatä ; fpiculis fubquadriforis ; calicis Y 
valvulé exteriore ariflatä; corollis muticis , acumina- 
tis. (N.) — Mich. Flor. boreal. Amer, 1: p. $9. 
— Pluken. Almag. 175. tab. 300. fig. 8. . 

Eleufine cruciata. Lam. Illuftr. tab: 48. fig. 2. 

Daë&yloéterium mucronatum, W illid. Enum. Plant. 
Hort. Berol. 2. pag. 1029. 

8. Cynofurus agyptius. Linn. 

Dans la plante que Linné à mentionnée fous le 
nom de cynofurus agyptius, il fe trouve peut-être 
deux efpèces , ou plutôt deux variétés confondues 
en,une feule , une des Indes , une autre de l’Amé- 
rique. C’eft de cette dernière dont il eft ici quef- 
tion, & qui a déjà été décrite , dabs cer ouvrage , 
fous le nom de crérelle d'Égypte, n°. 8. Elle eft 
remarquable par fes quatre épis ouverts en croix, 
par leur rachis triangulaire , qui fe prolongeen une 
pointe nue & mucronée. Les épillets font compo- 
fés de quatre fleurs ; la valve extérieure du calice 
ariftée , un peu redr:ffése ; celles de la corolle acu- 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. M. Ledru l’a recueillie à Porto-Ricco & m'en 
a communiqué un exemplaire. On la cultive au Jar- 
din des Plantes de Paris, © ( F.v.) 

Quoique quelques auteurs modernes aient: re- 

épi folitaire, linéaire , long d’un pouce; les valves. 
!! du calice étalées , aiguës, prefqu'égales ,.conte= 

: nant-environ trois feurs , dont une feffile , herma- 
!phrodite; une autre mâle & pédicellée; la trois 
fième ftériles la valve extérieure de la corolle 
pourvue d'une arête ; dont eft privée la fleur fté- 
rile. HU LT à 

Cette: ; p'ante croît dans les Indes arisntales. 
; ( Vahl. ) { € 

13. CHLORIS à 
Vahl. . + 

Chloris (cynofurus floccifolius), fpicis linea= 
ribus ; reétis j foliis conduplicatis ;. margine alternè 
barbatis. Vahl, Symb. 1. pag: 10: — Forskh. Flor. 
ægypt.-arab. pag. 21. n°. 73: ù 

Cette efpèce, dit M. Vahl, eft très-dificile à 
diflinguer parmi les synofurus à épis digités. Elle 
fe rapproche du Res coracanus , &c par confé- 
quent appartient très-probabl-ment au chloris. Elle 
eft remarquable par fes feuilles pliées , alternati- 
vement barbuss. Au côté intérieur de la feuille, 
vers le bord , eft une petite foflète oblongue , qui 
répond au dehors à une tache jaune. Le bord de 
la feuille, entre deux taches, eft comme coupé, 
& toute cette partie eft couverte de poils blancs 
& mous. Ces feuilles ne font point pileufes, ni 
leur gaîne ciliée ; les épillets étroits , alongés ; les 
valves calicinales très-aiguës. 

E Cette plante croît en Égypte. ( Vahl.) Fe ui 

flocons. Chloris floccifolius. 
sn 

14. CHLoris à un feul épi. Chloris monoffachyus. 
Vahl, . 43 } : 

Chloris fpica terminal ; calicibus fubulatis , fub- 
trifloris ; flofculis ariffatis , unilateralibus. Vahl, 

- Ses tiges font droites, glabres., hautes d'un 
gardé comme une efpèce diflinéte de celle-ci le | 

Symb. 2. pag. 20. Sus cynofuro. 

pe 
& demi; fes feuilles étroites & fubuléess l'épi 
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folitaire , terminal , long de fix à fépt pouces; les « 
fleurs glabres, alrernes, imbriquées ; les valves 
du calice fubulées ; l’extérieure plus grande, à trois 
fleurs pileufes à leur bafe, comprimées ; une her- 
maphrodite, feffile ; une mâle , plus petite ; la troi- | 
fième flérile ; toutes les valves extérieures munies | 
au deffous de leur fommet d’une barbe droite, une : 
fois plus longue que le calice. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. | 
( Val.) 

Oëfervations. Il faut rapporter à ce genre les 
efpèces fuivantes, déjà décrites ailleurs ,; favoir : 
l'agroflis cruciata Linn. ; — agrofiis radiata Linn. , & 
Diét. n°.18; — l'andropogan barbatum , n°, 18 ; — 
Provinciale, n°.213 — polydaëtylon , n°. 23; le 
cynofurus fcoparius ( crételie, n°. 11); le melica 
falx, n°. 9. cs 

* Efpèces moins connues. 
lé 

£ 

* Chloris ( daétyloétenium proftratum }) , fpicis 
digitatis ; geminatis ; rachi fpica glabrä , muticé ; fo- 
liis a medio ad basbm ciliatis, culmo repente. Willd. 
Enum. Plant. Berol. 2. pag. 1029. 

Cette plante , des Indes orientales, à laquelle 
M. Willdenow rapporte la fynonymie de Plukenet ; 
citée plus haut pour le chloris mucronata , m’eft 
totalement inconnue, Ce qui me paroît affez cer- 
tain , c'eft que la plante de Plukenet convient très- 
bien au cloris mucronata. ‘ 

* Chloris (venticofa }, fpicis 3-4-digitatis , diva- 
ricatis ; glumis bifloris, coloratis ; valvulis acutis ÿ 
interiore lanceolat; perianthiis truncato-rotundatis, 
Ventricofis , fcabris , nudis ; ariffé valvulé parèm lon- 
giore. Brown, Nov. Hol. pag. 186. 

* Chloris ( truncata }, fpicis 6-8-dicitatis , diva- 
ricatis ; glumis bifloris , fubulatis ; perianthiis trun- catis , compreffis , glabris ; ariffé valvulam bis Jupe- 
ranie, Brown, 1. c, 

* Chloris (divaricata }, fpicis G-9-digitatis , di- 
Varicatis ; glumis bifloris fubularis ; perianthiis fuèu- 
lato-linceolatis > Jcabriufculis, nudis, triariftatis F; 
criflis lateralibus brevifimis ; intermediä elongatä. 

* Chloris ( Pumilio } , fpicis 2-4, ereétiufeulis ; 
glumis biflor. IS ; valvulis acuminato-ariffatis ; perian- thiis ciliatis, lanceolatis, triariflatis; ariffis laterali- 1. valyulé brevioribus; intermediä elongatä. Brown, 

» 

CH LOROMYRON verticillé. Chloromyron ver- ticillatum. Perf. | : 
Chloromyron foliis oblongis :acuminacis ; integer- Tifnis ÿ ramis quaternis.. Perf. Synopf, Plant, 2. 

Pag. 73. HPAL € MARS. 

CH TX 25% 
Vertivillaria acuminata. Syft. veg. Flor. reruv. 

pag. 140, & Prodr. Flor. peruv. pag. 81.tab, #5. 

Genre de plantes établi pour un arbre du Pérou , 
par MM. Ruiz & Pavon , fur lequel nous n'avons 
encore que des connoiffances imparfaites, qui 
paroît fe rapprocher des liliacées, & dont le ca- 
raétère eflentiel eft d’avoir : 

Un calice coloré, à fix folioles ; point de corolle ; 
un grand nombre d'étamines inférées fur le réceptacle; 
Foint de flyle ; un fligmate feffile, concave > à trois 
lobes ; une capfule à trois loges , à trois Jemences. 

Cet arbre s’élève à la hauteur de foixante pieds 
& plus, fur un tronc droit , épais, dont l'écorce, 
incifée à plufiéurs endroits , laifle écouler une rée 
fine verdatre , très-abondante, principalement dans 
le tems des pluies, que les habitans recueillenc 
avec foin , & qui eft connue fous Je nom d’Auile 
ou de baume de Sainte-Marie. Les rameaux de cet arbre font difpofés quatre par quatre ; les feuilles 
oblongues, acuminées , très-entières. : - 

Cette plante croit dans les forêts au Pérou , aux environs de Pozuzo. B 

CHLOROPHYTE à grappes lâches. 
tum laxum. Brown. 

Chlorophy- 

Chlorophytum acaule | racemis raris 
indivifis bifidifve; pedicellis geminis folitarirfque 
foliis linearibus | racemum Jubaquantibus, Brown, 
Nov. Holl. pag. 177. ; 

» tlongatis , 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
incomplètes , de la famille des afphodèles , qui a 
beaucoup de rapport avec les phalangium , & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à feuil- les routes radicales ; les leurs difpoféesen grappes. 
Il diffère des pkalangium par fes capfules à trois. lobes, & par fa coroile perfiflante. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Une corolle à fix divifions égales , étalées, perfif- 

tantesÿ fix étamines ; Les filumens élabres, filiformes; 
un flyle ; un fligmate; une capfule à trois lobes Pro 
fonds | veinés , comprimés ; à trois loges , à trois valves ; quelques femences comprimées; Pombilic nu. 

L'efpèce dont il s’agit ici eft parfaicement gla- 
bre ; fes racines compofées de fibres charnues, fafciculées; les feuilles toutes radicales , linéaires , nerveufes , de la longueur des grappes. Les hampes 

fimple: ou bifide , foutiennent une longue grappe, 
de fleurs blanches, lâches; les pédoncules folitaires 
ou géminés, articulés dans leur milieu. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. . 

Obfervations. Brown penfe qu’il faut rapp orter 
Jice genre l’anchericum elatum de Y Hors. i W 
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CHLOROPHYTUM. ( Voÿez CHLoRo-| 

PHYTE.) : 

CHLOROXYLON. Genre de plantes, décrit 
& figuré dans Brown, Jam. 187, tab. 7, fig. 1, que 

Linné a placé parmi les lauriers , fous le nom de 

laurus chloroxylon. 

CHOIN. Schanus. Tluftr. gen. tab. 38 , fig. 1, 
fchanus nigricans , n°. 3 ; — fig. 2 , fchanus marif- 
eus y N°, le 

O'fervations. I. Linné avoit diftribué les efpèces 
renfermées dans ce genre d’après la confidération de 
leurs tiges cylindriques ou triangulaires. M. Vahl 

a établi une autre foudivifñon beaucoup plus natu- 
relle , appuyée fur les tiges nues ou feuillées. 

Les efpèces de la première feétion ont des tiges 
droites, fans aucune articulation ; des feuilles 

toutes radicales, embraflant les viges par leur 
gaîne. Les épis font ordinairement terminaux. 

* “ Celles de la feconde feion ont leurs tiges 
droites , aréicuiées, roides, feuiliées , plus épaifles 

à leurs articulations; les feuilles diftantes entr'elies; 
leurs gaines d’un brun plus ou moins foncé ; les 
pédoncules axillaires , moins divifés , très-fouvent 
térininaux , convexes d'un côté, planes où canali- 

culés de l’autre. 

La confidération de quelques caraétères parti- 
culiers dans la fruétification de plufieurs efpèces 
de fthanus ont occafonné l'établiflement de plu- 
fieurs genres, tels que les genres melancranis , 
macharina , dichromena , marifcus , qui ne renfer- 
mènt qu'un très- petit nombre de fchenus, Les ryn- 
chofpora de Vahi en contiennent beaucoup plus. 
Les premiers feront mentionnés dans ce Supplé- 
ment. Quant aux ryachofpora , nous les préfen- 
tons ici comme foudivifion du genre fchenus , pour 
ne point trop éloigner un grand nombre d'efpèces 
déjà décrites dans l’article CHoIN , quoique ces 
deux genres nous -paroiffent fufifamment établis , 
& dont voici les caraétères eflentiels : 

Dans les CHoins ( fchænus }, les fleurs font 
compofées d’écailles en forme de paillertes ; Les 

inférieures vides 3 une femnence placée entre les 
écailles fupérieures , point mucronée par le ftyle. 

Dans les RYNcHOSPORA , des écailles en pail- 

letes , les inférieures ftériles, point de corolle ; 

une femence mucronée par le ftyle perfiflanc, de 
la largeur des graines à fa bafe. La 

Le caraëtère générique de ce dernier genre eft 
d’avoir : 

1°. Plufieursécaillles en paillettes ; les inférieures 
vides , les fupérieures fervant chacune de calice à 
chaque fleur; celles de la bafe plus courtes & mu- 
cronées, : 

2°, Point de corodle, 

CHO 
3°. Une , deux ou trois écamines ; chaque fila- 

ment furmonté d’une anthère. 

4°. Un ovaire fort petit; le flyle fimple ou bi- 
fide ; fa partie inférieure perfftante au fommet des 

femences ; les ftigmates alongés. 

Les femences en ovale renverfé ou lenticulaires, 
un peu convexes, aiguës à leur bafe, obrufes à leur 
fommet, tranfverfalement ondulées ou ridées , fur- 
montées par la partie inférieure du ftyle , perfil- 
tante, comprimée , conique ou fubulée. 

Les efpèces contenues dans ce genre ont leurs 
tiges droites, trigones , articulées, très-fimples , 

feuillées ; les feuilles en gaîne à leur bafe , relevées 
en carène fur leur dos ; les fleurs difpofées en co- 
rymbes pédonculés, axillaires & terminaux; les 
axillaires rrès-fimples; les terminaux plus compo- 
iés , ramifés; le pédoncule commun anguleux, 
flexueux ; les partiels inférieurs plus longs que les 
fupérieurs , comprimés , engaïnés ; une sticle 
fouvent fétacée, à la bafe des pédoncules & des . 
pédicell.s ; les épis bruns , quelquefois monoiques. 

Offervations. II. 1°. Il faut rapporter aux ryn- 
chofpora les efpèces fuivantes dejà. décrites dans 
cet ouvrage , favoir : le fchanus albus , n°. 153 — 
fufcus , n°. $. M. Vahl regarde ces deux plantes 
comme variété l’une de l’autre , & il rapporte à la 
dernière le fhanus fetaceus Thuill. ÿ — fchanus furi- 
namenfis 1Nuftr.; — miliaceus Iluftr. 3 —corniculatus 
Dlufr. ; —glomeratus , n°. 145—axillaris liluftr. 

- 2°. M. Vahl rapporte aux fchenus le fcirpus trigy- 
nus Linn,, & Diét. n°. 4, fous le nom de fchanus 
fcariofus ; l'eriocaulon fpadiceum Lam. Di. n°. 12. 

9, Le fchenus frellatus , n°. 11, eft, d’après la 
réforme de M. Vahl, un dchromena ; le fchanus 
féariofus Thunb. un melancranis ; le fchanus ref. 
tioides Swartz un macharina; le fchanus umbellatus 
Jacq. Ic. Rar. un marifcus j le fchenus coloratus Linn. 
un ki/linga. 3 À 

4°. Le fthenus junceus Wild. Phyt. t, tab. 1, 

fig. 4, eft le fcirpus füupinus ; le Ahanus radiatus 
Linn., Suppl. , eft le fcirpus radiatus Vah!; le fche- 
nus cyperoides Retz. eft le cyperus triflorus Linn. & 
abilgaardia triffachya Vahl. 

5°. Le fchenus incanus Forsk. n'appartient ni à ce 
genre ni à {a famille. Il paroît, d'après M. Vahl, 
qué c’eft, dans l'ouvrage de Forskhall, une erreur 
de l’édireur. Le fhenus fabri de Rottb. eft une 

monftruofité du milium villofum. 

SUITE DES ESPÈCES. 1 

S. I. ScHÆNUS. Sryle non perfiffant avec La graine. 

*X Tige nue. 

16. CHoin pileux. Schenus pilofus. Willd. - 

© Schanus fpicis capitatis , involucro diphyllo brevio- 
ribus ÿ culmo tereti, vaginis foliifque pilofis. po 



Po HU RMRRET 

me 
CH O 

Eoum. Plant. 2. pag, 208. — Willd. Phytogr. 1. 
pag. 3. tab. 1. fig. 3. î 

Ses racines produifent plufieurs tiges glabres, 
hautes d’un pied & demi, garnies , à leur bafe , de {! 
feuilles trois fois plus Courtes que lesriges, étroites, 
linéaires, pileufes en deffous & fur leur gaine , ciliées par de longs poils à l:urs bords; l'involucre 
à deux folioles velues , un peu plus longues que les épis , dilatées à leur bafe , pileufes à leurs bords ; environ douze épis terminaux , réunis en tête , aplatis | lancéolés ; aigus , longs d’un deri- 
pouce ; les écailles imbriquées fur deux rangs, Comprimées, lancéolées, mucronées, d’un pourpre- foncé; la catène & la pointe vertes; les deux ou trois inférieures ftériles ; le ftyle trifide; les fe- 
mences globuleufes , ondulées tran{verfalement. 

Cette plante croît en Guinée & au Sénégal. % 

17: CHOIN fans feuilles. Schenus aphyllus. Vahl: 
Schanus fubaphyllus , fpicis capitatis | involucro 

diphyllo brevioribus ; culmo tereti , vaginis glabris. 
Vahl, Enum. Plant, 2. pag. 200. 

Ses tiges font hautes d’un pied , cylindriques , 
prefque fafciculées , fans autres feuilles que quel- 
ques gaines glabres, longues de trois à cin pouces, 
terminées par une languette lancéolée , d'environ 
trois lignes de long. L'involucre eft compofé de 
deux folioles étalées, un peu redrefféés ; l’une 
quelquefois folitaire , longue de quatre pouces ; 
l'autre longue d’un pouce ; cinq à fix épis lancéo- 
és , réunis en tête , plus courts que l'involucre. 
Cette plante a été recueillie à l’Ile-de-France 
par Commerfon. ( W. f: ie herb. Juff.) 

, 18. Coin à tige courte, Schenus purillus. 

«Schanus fpicis fubternis ; involucro monophyllo , 
fpicas aquante; culmo capillari, trigono ; foliis ciliatis. 
Vahl, Enum. Plant, 2, pag. 209. — Swartz, 
mr 20, & Flor. Ind.octid, 1. pag. 112. Icon, 
tab. G. ; 

Ses racines font fimples & capillaires ; fes tiges 
lutes d'un à deux pouces , à peine fenfib'ement 
“anpuaires fes feuilies aufh longues & aufli larges 

que les tiges, en carène à leur bafe , à peine ci- liées ; une bratée foliicée fous l’épi inférieur; 
trois ou quatre RIRES pétits, prefque fafciculés., placés les uns au deffus des autres, fefiles ovales, 
acuminés ; les écaillés ovales , mutiques, en ca- 
rène 3 l'ovaire arrondi; le ftyle trigone à fa bafe, trifide ; les femences arrondies > UN peu trigones , rudes, 

Cette plante croît à la Lama; né £. le ; 
chers boifés, parmi ete Fra sp 

19. CHOIN latéral, Schanus lateralis. Vahl. 
Botanique, Supplément, Tome IL. = 

CHO d41 
Schanus fpicis capitatis, involucro diphyllo, folio 

altero capitulo. longiore ; cülmo foliifque filiformi- 
bus. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 211. 

j 

Ses racines font longues & filiformes ; fes tiges nombreufes , hautes de deux pouces , filiformes, 
cylindriques , d’un vert-pâle ; les feuilles , fortant 
d'une gaîne communé ; de la même forme æ& longueur , planes, roides, imitant desrigesflériles ; 
l'involucre à deux folioles , l’une plus courte que les fleurs , l’autre plus longue ;: & qui ne paroi être que la continuation de la tige ; trois à cinq È épis réunis en tête, fefliles, latéraux , d’un brun-: nolratré ,: pêtits , ovales ; aigus ; les écailles con- 
caves ; ovales ; obtufes. 

Cette fire croît au Cap de Bonne-Ffpérance ,. dans les fols fablonneux. # ( Vahl.) { 

F 20. Con filiforme. Schanus Fliformis. Thunb. 
© Schanus fpicis capitatis , Jabternis ÿ involucro di- 

phyllo ; foliolo altero capitulo longiore , culmo fo- 
liifque capillaribus. Vahl, Enum. Plans. 2. pitié 
— Thunb. Prodr. 16. — Lam. Iluftr. 1. P- 135. 

Ses tiges font glabres, filiformes , nues, cylin-. 
driques , hautes de fix pouces, réunies en bulbe-à: 
leur bafe ; les feuilles de même forme & lon- 
gueur; les gaînes brunes; l’involücre à une: ou 
deux folioles ; l’une longue de fix lignes , l'autre? 
de la longueur des fleurs ; trois ou quatre épis pe-' 
tits ; oblongs , bruns, obtus , réunis en tête ;les: 
‘écailles oblongues. - :: , HD 

Cette plante croît au Cip dé Bonne - Efpé- 
rance, Z (Hirb. Thouin.) 

21. CHOïN en jonc. Schanus juncoides, Vah]. 
 Schanus fpicis capiraris 3 Jubternis ; involucro tri- 
iPhyllo, fpicis Jongiore, bafi dilatato , feariofo ; fo- diis feraceis. Vahl , Ehum. Plant."2, pag. 211. : 

Cette efpèce diffère du fchenus fliformis par fes 
riges & fes feuilles plus roides ; un peu plus larges; 
par fes feuilles plus courtes; par fes épis plus 
grands. Ses-tiges font cylindriques ; filiformes , 
hautes de cinq à fept pouces ; les feuilies crois fois 
plus courtes , canaliculées ; des gaines larges, mem 
braneufes, terminées: par une foliole:acuminée 3 
l’involucre à trois folioles, ovale à fa bafe, icu- 
miné ; trojs ou que épis oblongs , en rête ; les 
écailles ovales, brunes, firiéss ; vertes fur leur 
carène ; les inférisures açuminées , les autres mu- 
CON RS 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
Monte-Vadeo.(#, f }:, 2 1:19 uun a M 

22. CHOIN ftrié. Schenus friatus, Thunb. 
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viore, culmo foliifque filiformibus. Vahl, Enum. 

Plant. 2. pag. 212, — Thunb. Prodr. 16. 

Ses racines font ftolonifères ; elles produifent 
deux ou trois tiges bulbeufes , filiformes, hautes 
d'un demi-pied ; les feuilles filiformes , canalicu- 

lées, plus courtes que les tiges; des gaïînes lar- 
ges , membraneufes , d’un brun-noirâtre ; l'invo- 
Jucre plus court que les fleurs , compofé de trois 
folioles dilatées à leur bafe , filiformes , outre 
deux ou trois autres plus courtes , placées entre 
les épis , brunes , vertes fur leur carène ; les épis 
oblongs, formant une tête ovale, globuleufe , un 

peu plus groffe qu’un pois; les écailles ovales, 
acuminées , friées, d’un brun-noirâtre , vertes fur 
le dos; trois étamines ; les anthères linéaires ; le 
fiyle profondément trifide ; les ftigmates velus ; | 
les femences oblongues , accompagnées de lon- 
gues foies articulées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Pan) 

‘ 23. CHOIN dé Bobart. Schanus Bobartis. Retz. 

Schanus capitulo , involucro pentaphyllo breviore , 
culmo” compreffo , foliis linearibus. Vahl, Enum. 
Plant. 2. pag. 213. — Retz. Obferv. 4. pag. 9. 

. Ses racines font bulbeufes, accompagnées de 
tuniqués brunes & er fes; les tiges comprimées; 
les feuilks linéaires, fouvent de la longueur des 
tiges ; l'involucre compufé de cinq folioles gra- 
duell:ment plus courtes ; la plus longue de neuf 
ouces ; la plus courte d’un pouce & demi ; plu- 
eurs épis réunis en une tête couite , terminale ; 

les écailles ovales, concaves , fcarieufes , prefque 
au nombre de cinq. 

Cette plante croit à l'ile de Ceilan. (Reg. ) 

24. CHOIN rouge. Schanus ruber. Lour. 

Schanus capitulo fubrotundo; involucro monophyllo, 
lanuginofo ; culmo tereti, Vahl, Enum: Plant. 2, 
pag- 213. — Lour. Flor. coch. pag. 4. 

Ses tiges font pref indriques, droites, 
hautes de deux oder uilles comme celies 
des graminées ; les fleurs réunies en une tête rouge, 
épaïfle , arrondie; l'involucre court, d’une feule 
pièce , lanugineux. ù 
Cette plante croit à la Cochinchine. ( Lour.) 

- 25. CHOIN à trois épis. Schenus triflachyos. 
Thunb. 

Schanus capitulis tribus; culmo articulato , tereti. 
Vahl, Enum. Plant, 2. pag, 214. — Thunberg , 
Prodr. 16. 

Cette plante eft remarquable par fes tiges arti- 
cuices , Cylindriques , rrès-liflesi, terminées par | 

CHO 

trois têtes de fleurs ; elle croît au Cap de 
Bonne- 

Efpérance. ( Thunb. ) 
A 

26. CHoIn roux. Schanus rufus. Saixh. 

Schenus fpicä difhichà , fpiculis paucifloris » inVO— 

lucro monophyllo , eulmo tereti. Vahÿ, Enum. Plant, 

2. pag. 215. — Smith, Flor. angl. 1. pag. 4$. 

Schani compreffi varietas. Lighfr, Flor. fcot. 1138 
tab. 24. Ag. 2. 

Cette plante refflemble beaucoup au /Chanus 
compreffus , dont elle diffère par fes feuilles cana- 
liculées , plus étroites ; par fes épis plus grêles ; 
par fes épillets , qui n’ont ordinairement que deux 
fleurs; les écailles inférieures de la longueur de 
l’épitlet 3 le ftyle trifide ; Finvolucre d’une feule 
pièce, long, obtus ; les tiges nues , cylindriques. 

. Cette plante croît en École & en Suifle , aux 
lieux marécageux. % RE 

27. CHOIN arifté. Schenus ariflatus. Thunb, 

Schanus aphyllus, fpicis aggregatis, fquamis cufpi- - 
 datis , involucro monophyllo, culmo tereti. Vah}, 
Enum. Plant. 2, pag. 21$.-— Thunb. Prodr. 16. 

Ses tiges font droites, cylindriques, dépour- 
vues. de feuilles, terminées par des épis agrégés, 
compofés d’écailles cufpidées ; l'involucre d’une 
feule pièce: Lu 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Thunb. ) 

28. CHoin unilatéral. Schenus fecundus, V ahl. 

Schanus fpicä fecundé ; fpiculis PERS SA 7 
approximatis, fubinvolucratis; culmo tereti, fliformis 
foliis fetaceis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 215. 

Schenus bulbofus. Fhunb: Prodr. 16. — Lam. | 
Illuftr. 1. pag. 136. var: 8. 

Cette plante eft diflinguée parfaitement du 
fchenus bulbofus. Ses tiges font à peine hautes d’un: 
pied , cylindriques , filiformes , bulbeufes ; les 

uilles plus courtes que les tiges, glsbres , féta- 
cées ; les g2înes membraneufes & purpurines ; l’in- 
volucre compofé d'une feule foliole à la bafe d'un 
ou de deux: épis. Ces épis font unilatéraux , am 
nombre de trois à vingt, un peu plus gros qu’une. 
graine de coriandre , luifans, couverts d’écailles 
ovales, carinées à leur fommet , concaves , jaunâ- 
tres à leur bafe , brunes à leur partie fupérieure 
blanches , membraneufes à 1eurs bords, terminées 
par une pointe jaune ; le ftyle trifide ; les femences. 
en ovale renverfé. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(W.f. in herb. Lam. ) 

29. Coin è épi. Schanus fricatus. Thunb. 



Schanus capitulis fpicatis, involucratis ; eulmo 
tereri , capillari. Thunb. Prodr. 16. 

D'après Thunberg, cette plante a fes épis réu- 
nis en tête, entourés d'un involucre. Ses tiges font 
cylindriques, capillaires. Eile croît au Cap de 
Bonne-Efpérance. z 

30. CHoin cufpidé. Schenus éufpidatus. Thunb. 
Schanus fpicis paniculatis ; involucro folitario bre- 

vioribus ; culmo tereti. Vahi, Enurm. Plant. 2. pag. 
217. — Thunb. Prodr. 16, — Rortb. Gram. 66. 
tab. 36. fig. 3. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi , d’un 
. Vert-jaunâtre, cylindriques, prefque nues ; fes 

feuilles fiiformes, plus courtes que les viges, 
roides, canaliculées; les gaines d’un pourpre- 
foncé; les épis prefqué paniculés, entourés par 
un involucre en anneau, prolongé, à un de fes 
côtés, en une foliole féracée, plus longue que 
l'épi; quatre épis inférieurs, deux pédoncules , 
deux autres prefque feffiles ; un cinquième fur le 
même pédoncule , & trois fur un autre, tous fu- 
bulés , très-grêles. 

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpérance. 
% (Wahl.) 

: 31. CHOIN piquant. Schenus punétorius, Vah]. 
 Schanus àphyllus , paniculis lateralibus > Culmo te- 

reti ; apice fubulato , rigrdo , pungente. Vahl » Enum. 
Plant, 2. pag. 217. | 

Ses tiges , dépourvues de feuilles, fe termirent 
Par un involucre plus long que la panicule , en 
gaine à fa bafe, droit, fubulé , roide & piquant, 
d'un btun-jaunâtre. On en remarque de fembla- 
bles ; mais beaucou» plus courts, fous les pédn- 
cules partiels & les épis. Les fleurs font difpofées 
en une panicu!e ferrée. Trois ou quatre pédon- 
cules fortent de chaque gaîne , planes d’un côté, 
convexes de l’autre ; les pédicelles très-courts , à 
un feul épi; les épis bruns , lancéolés, oblongs, 
Prefque d'un demi-pouce de longueur ; les écailles 
hiles , lancéolées , mucronées , relevées en carène ; 
une feule fléur dans les écailles terminales; trois 
étamines ; Un Ovaire tiès-petit; le ilyle grêle , à 
cinq divifions ; quelques poils à la bife de l'ovaire. 
Cette plante croi -Efbé à ( Fahl, F roit au Cap de Bonne-Efpérance 

32. CHOIN ponétué. Schenus inanis. Thunb. 
© Schenus aphyllus | paniculg terininali ; foicis 

: : D picis fqua- mifque oblo: gis ; acutis ; cülmo tereti, va s pu Planc, 2. pag. 218. — Thunb. Prodr, 16. 
 Efpèce remarquable par les points bruns dont Res tiges font parfemées à leur partie fupérieure. 

CHO 345 
L'involucre eft compolfé de plufieurs bradées eir 
forme de fpathé, d'un brun-jaunâtré ; les deux 
inférieures rapprochées, les autres plus écartées ; 
celle du bas courte , ovale, oblongue ; les autres 
courtes, ovales, oblongues , plus longuement 
mucronées & fubulées ; les Reurs difpofées en une 
panicule terminale; deux ou quatre pédoncules 
lâches ; comprimés, inégaux ; les pédicelles courts, 
à un où deux épis d'un brun-pâle, petits; les 
écailles oblongues , mucronées , prefque toutes 
fertiles ; l'ovaire en ovale renverfé; le ftyle tri- 
fide ; point de poils foyeux. ; 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Vahl.) 

XX Tige feuillée. | 

33- CHOIN life. Schanus levis. Thunb, 
. Schanus capitulis lateralibus , fpicis ovatis Jaua- 
mis mucronatis ; culmo trigono. Vahl, Enum,. Plant. 
2. pag. 218. — Thunb. Prodr. 17. 

Ses tiges font liffes, droites , triangulairés , 
garnies de feuilles ; les fleurs difpofées en épis 
ovales ; latéraux , réunis en tête ; les écailles mu- 
cronées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Thunbk.) Er 

34. CHOIN capillaire. Schanus capillaceus. 
Thunb, 

Schanus fpicis fubracemofis , fquamis mucroratis Æ 
eulmo tereti, folits capillaceis. Vahi, Enum. Plant. 
2. pag. 218. — Thunb. Prodr, 16. 

Ses tiges font glabres , cylindriques, garnies de 
feuilles capillairés; les fleurs difpofées en épis, 
prefqu'en grappes, munies d’écaiiles mucronées 
à leur fommet, Elle croît au Cap de Boune-Efpé- 
rance. ( Thunb.) Cette plante ne feroit-elle pas la 
même que la fuivante ? 

35. CHOIX à longues feuilles. Scherus fafciatus, 
Rottb. “ 

 Schanus pedunculis axillaribus terminalibufque ÿ 
fpicis [abfolitariis, fquamiis ar'ffatis ; culmo f'iformi, 
teret ; faliis fetaceis, V.hl, Enum. Plant. pag. 219. 
— Rottb. Gran. 67. tab. 16. fig. s. 

Ses tiges font cylindriques, filiformes , longues 
d'un‘pied & plus, partagées par des articulations 
diflances , esivironnées plufieurs enfemble. à l-ur 
bafe , par des” gaînes brunes, en cloifons à un de 
leurs côtés. Les feuilles font fort longue: , cana- 
liculées rudes à leurs bo:ds , fétaccess les griñes 
cau‘inaires à peine longnes d'un pouce , lilantes ; 
d'un brun-noirâtie ; les pédoncüles axillaires, 
finveut :u nombre de trois, capillaires , rudes à 
leurs bords , foutenant environ trois épis grêles., 
diftans, pédicellés , fubuiés x PR Enéaires; 

2 
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une bratée brune , linéaire , à la bafe .de'chaque ; 
pédicelle , terminée par une arête. . 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
2% (Vahl.). | : SE 

36. CHoIN fétacé. Schanus fetaceus. Rottb. 

Schenus pedunculis axillaribus. terminalibufque , 
fabrrifloris; culno trigono , foliifque fetaceis..Vahi, 
Eoum. Plant..2. pag. 219.— Berg. in At. Helv. 
7. pag. 130. tab. 9. — Rottb. Gram. 62. tab. 21. 
— Swartz, Flor. Ind. occid. 1: pag. 107. — Lam. 

Jluftr, 1.-pag. 137. 

Cette plante s'élève au plus à la hauteur d’un 
pied. Ses tiges font triangulaires, fétacées , à une 
ou deux articulations, gafnies de deux ou trois 
feuilles diftantes , féracées, plus courtes que les 
tiges ; un ou deux pédoncules dans l'aiffelle de la | 
feuille fupérieure ;. une foliole fétacée à la bafe 
deschaque pédoncule ; de la même longueur; deux 
à fix épis fubulés', très-aigus , d’un brun - pâle ; les 
écailles inférieures ovales, mucronées ; les fupé- | 

_‘rieures lancéolées ; deux étamines ; le ftyle bifide; 
‘les femencesarrondies , comprimées à leursberds, 
ridées , bidentées. SAS 

Cetre plante croît à Surinam , aux Antilles, à 
la Caroline. (Vahl.) SANS 

37. Coin hifpide. Schenus,hifpidulus. Vah].: 

Schenus pedunculis axillaribus terminalibufque , 
triflachyis; fpicis fubglobofis , redicellatis ; foliis fili- 
formibus ,hifpiduis. Vahl, Enum. Plaot. 2. p.219. 

Ses racines font fibreufes; fes tiges lonzues de 
quatre à fept pouces , filiformes , anguleufes , hé- 
riflées de poils, ainfi que toute là plante; deux à 
quatre. feuilles caulinaires, diftantes ; les fupé- 
rieures linéaires, plus longues que les tiges; les 
inférieures en carène ; les gaînes courtes ; les pé- 
doncules folitaires, axillaires, terminaux , quel- 
quefois géminés , foutenant au fommet un ou deux 

dicelles ; à peine longs d’un pouce, alcernes, 
 Jiches, terminés chacun par un épi glabre ,globu- 
leux , de la groffeur d’une graine de coriandre; les 
os brunes, etes AGEER rondes ; trois 
zurs; trois étamines; le fiyle glabre , re 

bifide ; les fèmences globuleutes 6 Re va & 
ridées. es 

” Cette plante croit à la Caroline. ( Herb. Lam.) 

38. CHOIN à petits épis. Schanns microffachys. 
Vabl. +R 

Schanus pedunculis fubgeminatis ; fpicis fubgemina- 
tis, fefilibus , oblongis; culmo foliifque filiformibus ; 
glabris. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 220. 

Cette plante eft munie de plufieurs tiges flifor- 
mes, cylindriques , hautes d'un demi-pied , fépa- 

CHO 
rées par des écailles ; les feuilles diftantes ;. de la 

longueur des tiges , filiformes, canaliculées, roi- 

des, un peu dsticulées en dehors; les gaines ton- 

gues d’un pouce , graduellement plus petites ; juf- : 
qu'aux bractées ;,les pédoncules axillaires, gémi- 

nés ou ternés, quelquefois feulement bifides, un 

peu plus longs que les autres , qui ont de deux à 
trois pouces ; deux ou trois épis feffiles, oblongs, 

bruns, aigus ; fort,petitss l'écaille inférieure pro- 

longée en une pointe de la longueur de l'épi ; les 

autres ovales, aïgus , relevés en carène. 

— Cétre plante croiräu Cap de Bonne-Efpérance. % 
( Wah.) LR Es 

39. CHOIN roféau. Schenus arundinaceus. Vahl. 

Séhianus paniculis' diffufis, axillaribus términali- 

bhfque ; fpicis fubfolitartis , foliis longiffimis. Vahl, 
Enum. Plant. °2.pag. "220,77 5 SE, 4 

€ 

Schenus radjatus. Forf, Prodr. 491 éT. 

Ses tiges font liffes à leur partie fupérieure ; fes 

feuilles rudes & crois à leurs bords ; la 

panicule longue d’un pied ; les pédoncules partiels 
géninés dans chaque gaïîne , filiformes, comprt- 
més ; les pédicelles rudes à leurs bords ; les gaines 
longues d’un pouce , graduellement plüs petites , 
diftantes , brunes , ariftées ; les épis terminauxs 
folitaires ou géminés , petits, oblongs , cylindri- 

ques, aigus ; les éçailles forrement imb:iquées 
prefque fur deux rangs, ovales , aigus. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Calédonie. % 

40. CHOIN des marais. Schanus cladium. SW. 

Schanus paniculis diffufis, fpicis oblongis ; culmo 

obtusè trigono. Vahl, Enum. Plant. 2. Dag. 221. =— 

Swartz, Prodr. 19, & Flor: Ind. occid. 1. p.97- 

_ Cladium culmo nodofo , floribus quafr umbellatis , 

umbellis granatèm affurgentibus. Brown, Jam. 114. 

‘Elle diffère du fchénus marifeus par fes tiges plus 
élevées; par fes panicules grandes , diffufes; par 
les pédoncules & les pédicelles plusiongs , flifor- 
mes; par fes épillets plus petits. Ses tiges font 
hautes de huit à dix pieds , obfcurément trigones ; 
fes feuilles d’un pied & demi & plus, larges d’un 
démi-pouce, cartilagineufes & dentées à leurs 
bords & fur leur carène; les gaînes brunes à leur 
bafe , longues d’un pouce & demi; les panicules 
auples &folitaires ; lespédonculeslâches, rameux, 
lifles , comprimés, fortant plufieurs enfemble d’une 
gaîne lancéolée ; trois ou quatre épis petits, fef- 

‘ 

files, aigus , d’un bran-noir, uniflores ; lesécaik 
les oblongues, aiguës; deux filimens très-courts$ 
l'ovaire linéaire, oblong ; le ftyle trifide; les fe- 
mences brunes, luifantes, ovales, aiguës. 

Cette plante croît à la Jamaïque , aux lieux ma 
récageux , fur les bords de la mer. ( Fakl 
Swartz.) 5 | 



CHO 
41. CHOIN lancéolé. Schanus lanceus. Thunb. 

Schanus fpicis paniculatis , Jquamifque lanceolatis ; 
cülmo trigono. Vah}, Enum. Plant. 2. pag. 222. — 
Thunb. Prodr. 17. 

Ses tiges font glabres, trigones & feuillées ; fes 
fleurs gipagées en épis latéraux, panicul:s, lan- * Céolés; Îes écailles imbriquées , lancéolées. Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

42. CHOIN à grand involucre, Schenus involu: 
cratus, Rotib. # 
— Schenus paniculis nutantibus; fpicis congefiis; fqua- 
mis Infertoribus {ineari-lanceolatis , ariflatis ; fupre- 
MS OVauis ,; mucronatis, Vahl, Enum. Plant. 3. Pag. 223. — Rottb. Gram. 64. tab. 19. fig. 1. 

Cetre plahte ; d'après M. Vah], a beaucoup de rapport avec le fchenus Bromoïdes ;. maïs elle ef trés-différente du fhanus flexuofus. Elle diffère du remier, par fes tiges plus grêles; par fes feuil- es & fes gaînés plus étroites. Ses épis font plus 
etits ; oblongs , plus féparés ; les écailles ovales ; 
fleur terminale & hermaphrodite ; l'inférieure 

toujours mâle ; la panicule inclinée , feuillée A | 
Brand involucre; les anthères terminées par une 
paie recourbée ; l'ovaire accompagné de filets étacés. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
(Fakl. ) 

43. CHOIN daëile, Scherus daëyloides. Vahl. 
Schanus capitulis paniculatis " fricis Lanceolatis ; 

acutis; fquamis acatis , infime ciliaté; culmo Juperaë trgono. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 224. 
Schanus glomeratus. Thunb. Prodr. 17. 
Cette efpèce a le port du daëylis glomerata. Ses 

tiges font feuillées, trigones à leur partie (upé- 
rieure ; les gaînes fupérieures alrernes, de la lon- 
Bueur des têtes de fleurs, prolongées en une foliole 
ciliée ; les fleurs paniculées , réunies en tête ; les 
pédoncules courts, géminés dans chaque gaîne; 
les épis très-férrés ; formant une rête ovale ; lan- 

longue d’un demi-pouce; les écailles lan: 
de l'épi, 4 ‘Un Vert-jaunâtre; trois étamines ; un ityle trifide; une fémence eblongue & trigone ; accompagnée de quelques filets fetacés. 
Cette plante croît au -Efpé . € Pal.) | au Cap de Bonne Efpérance 

44. CHoin flexueux. Scherus flexuofis. Thunb. 
Schanus pañiculis ereds ; bicis congefiis, oblongo- fubcylindricis; fquamis ovato-lanceolatis, mucronatis; culmo tereti. Vah]|, Enum, Plant. 2, pag. 225. — Thunb. Prodr. 16. PE CE 
Ses tiges. font roides, cylindriques , hautes d'un 

S aigués ; l'inférieure ciliée , de la longueur | 
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pied & plus ; les feuilles diftantes, linéaires , lon- 
gues de deux ou trois pouces, roides, prefque 
planes , rétrécies & noirâtres à leur fommet ; les 
gaines luifantes , longues d’un pouce ; les pan'cu- 

| les redreflées, compofées d'épis nombreux , fort 
petits, à peine du tiers d’un grain de froment ; les 
écailles ovales, lancéolées, mucronées, lifles; 
l'inférieure de la longueur de l’épi, ftriée ; les pé- 
doncules gém'nés, fortant dés gaines fupérieures, 
inégaux; les partiels très-courts; les pédicelles 
chargés de trois épis; trois étamines; un ftyle tri- 
fide; les ftigmates pubefcens; l'ovaire ovale, ob- 
tus ; point de fiets fétacés. 

Cette plante croît au Cap d: Bonne-Efpérance. ( Val.) 

+ af. Coin à feuilles étroites. Schanus angufli- fois, Vibes ee 1 bete 23 
. Schenus paniculis elongatis ; fpicis congeflis ; tere- 

tibus , fubulatis ; culmo tereti. Vahl, Enum. Plant. 
2. pag. 225. 

Cyperus fpathaceus. Linn. Syft. veg. rco. 

* En > à. 

Cyperus ferrugineus. Linn. Spec. Plant. edit. r. 
Pag: 44 : Po ee 

Sehenus fpathaceus. Linn. Spec. Plant. 3. p-63. 
Gramen fluviatile , gernicularum , eds 

virginianä, Morif. Hift. 3. pag. 183. 6. $. tab. 3. 
5 Er &e PS MAT 
… Gramen junceum elatius | caule articulato, virgi- 
fianum ÿ cyperi pariculis inter foli& prope fummita- 
tem prodeuntibus. Pluiken. Almag. 179. tab. 301. 

Cyperus racemis fimplicibus , lateralibus » folita- 
ris, difhichis; fpicis alternis, patentibus, Gronov. 
Virg- IfI. x ..# A a PET EE "re ee en 

- Cette efpèce s'élève à la hauteur dé la canne à 
fucre, fur une tige droite , roide , ehtiérement re- 
couverte par les gaines des feuilles. Celles-ci font 
nombreufes , longues de deux pouces & plus , gra- 
duéllement plus petites, lifles, linéaires ; les gaines 
longues d'un pouce & demi, fitiées, brunes & 
bordées à leur orifice. Les pédoncules fortent des 
gaines fupérieures des feuilles, un peu plus longs 

“qu'elles, folitaires, filiformes,. comprimés ‘lé. 
gérement denticulés; environ fix épis fel les , 
alteres, longs d'un demi-pouce, un peu écartés 
les uns des autres, cylindriques, fubulés s fix 
fleurs ; les écailles linéaires, lancéolées, firiées, 
membraneufes & ferrusineufes à leurs bords ; l'in- 
férieure ftérile ; trois filamens ; l’ovaire environné : 
d'environ feize poils ferrugineux , denticulés, étant 
vus à la loupe ; une femence linéaire, un peu com- 
primée. = 

s £ L 

46. CHOIN aigu. Schanus acutus, Labill. 



Schenus culmo nudo , ut folia Jpathique compreffo. 

Labill. Nov. Holl. 1. pag. 18. tab. 1 

Ses tiges font hautes de fept à huit pouces , dé- 
ourvues de feuilles dans leur longueur, compri- 
mées ; les feuilles toutes radicales, un peu plus 
longues que les tiges, comprimées , mucronées, 
d'un vert-foncé en deflus; ies fleurs difpofées en 
une panicule aplatie , longue d’un à trois pouces, 
compolée d’épillets ovales , garnis de trois ou qua= 
tre paillettes oblonpues , aiguës, un peu ciliées ; 
les inférieures vides; la fupérieure fertile 3 trois 
anthères oblongues , acuminées, à deux loges; le 
fiyle trifide ; fes découpures velu:s; les fligmates 
aigus; une femence ovale, noirâtre , prefque tri- 
gone. 

Cette plante croit au cap Van-Diémen. ( Labill. ) 

47. CHoIN fil. Schanus filum. Labill. 

Schanus culmo tereti, foliofo ; panicul& elongatä , 
foathis foliifque fupernè capillaribus. Labill. Nov. 
Holl. 1. pag. 18. tab. 19. 

_ Cetre efpèce eft remarquable par fes feuilles 
terminées par un fil très-fin , capillaire, d'environ 
un pied de long. Ses tiges font longues de deux 
ou trois pieds; {a panicule longue au moins de fix 
pouces, munie de plufieurs braétées graduelle- 
ment plus courtes, affez femblables aux feuilles ; 
les épillets compolés de fept à huit écailles oblon- 
gues, aiguës ; une ou trois écailles fupérieures fer- 
tiles; l'ovaire oblong ; une femence ovale, oblon- 
gue , convexe d’un côté, concave de l’autre, 
accompagnée , à fa bafe , du refte des filimens des 
étamines. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen. ( Labil.) 
* Efpèces dont le genre cft douteux, 

48. CHoin hériflon. Schanus hyfrix. Vahl, 

: Schanus fpicä terminali , folitarié ; valvulis acu- 
minatiffimis, fquarrofis ; culmo aphyllo. Vab}, Enum. 
Plant. 2. pag. 226. 

. Ses tiges font noueufes , cylindriques , dépour- 
vues de feuilles, d’un brun-verdâtre ; les gaînes 
ferrées, longues d’un pouce, jaunâtres à leur 
fommet, terminées par une pointe courte, jau- 
nârre ; les fleurs difpofées en un épi terminal, 
ovale, de la groffeur d’une noifette; les écailles 
imbriquées , roides, ovales , liffes, un peu pla- 
nes , d'un brun-noirâtre |, membraneufes & blan- 
châtres à leurs bords, terminées par une arête 

 roïde , étalée, plus longue que les écailles ; il n'y 
a d'autre involucre que l'écaille inférieure une 
fois plus courte que l’épi ovale-lancéolé , jaunâtre 
à fes bords; les écailles inférieures ftériles. La 
fruétification n’a point été obfervée. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. 4 ( Wahl.) 

CHO 
: 49. Choix à larges feuilles. Schenus latifolius, 
fahl. 

Schanus pedunculis axillaribus ; fpicis alternis, 
fpicatis , fubquaternis ; culmo triquetro ; foliofo. 
Vahl, Enum. Plant. 2, pag. 226. 

Plante élevée , dont les tiges font droites , arti- 
culées, à trois angles faillans, denticulés ; les 
feuilles longues d’un pied & plus, larges d’un 
pouce, enfiformes, rudes & denticulées à leurs 
bords, à trois nervures rudes ; les gaînes, plus 
courtes que les entre-nœuds, acuminées ; la pointe 
oppofée à une feuille ovale ; les pédoncules foli- 
taires , comprimés , à deux angles , longs de deux 
ou trois pouces, rudes-à leurs bords; les épis ra- 
meux, rapprochés, très-courts ; une braétée ob: 
longue, faillante en carène , ciliée , ariftée ; trois 
ou quatre épillets fur chaque pédoncule , très: 
rapprochés, longs de trois lignes , cylindriques ; 
environ quatorze écailles lâchement imbriquées 
fur deux rangs, concaves , ovales-lancéolées , eñ 
cärène ; la fruétification inconnue. 

Cette plante croit à Porto-Ricco. % (Herb. 
Vent.) 

so. CHOIN de Burman. Schenus Burmanni. 
Vahl. : 

Schanus culmo tereti ; foliis fetaceis , vaginantibus; 
florum paniculä fritä, Vah}, Enum. Plant. 2. pag. 
227. 

Schanus fpicatus. Burm. Prodr. 3. 

Ses tiges font cylindriques , garnies de feuilles 
féracées , vaginales ; les fleurs difpofées en une pa- 
nicule roide , un peu reflerrée en épi. Cette plante 
croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

51. Croix cypéroide. Schanus cyperoides. SW. 

Schanus umbell& terminali ; fpiculis glomeratis ; 

culmo triquetro , foliofo. Swattz , Prodr. 19 , & 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 110. 

Ses tiges font trigones , hautes de deux pieds; 
les feuilles longues d’un demi-pied, linéaires , fail- 
lantes en carène , glabres, ftriées, dentées fur leur 
carène; plufieurs pédoncules inégaux & trigones , 
fortant des gaines des feuilles fupérieures ; les épis 
réunis en paquets terminaux, quelquefois rami- 
fiés , très-rapprochés , fefiles , étalés , acuminés 5 
les écailles inégales , prefqu’imbriquées; les inté- 
rieures plus étroites, uniflores ; le ftyle trifide ; les 
femences ovales, prefqu’en cœur , brunes, obf- 
curément trigones ; deux foies de Ja longueur des 
valves. : 

Cette plante croît fur les montagnes de la Ja- 
maique. (Swarrz.) :e 

| ç2. Caoin des bois, Schenus nemorum. Vahl, | 

“ 



CHO 
 Schanus culmo triquetro , foliofo ; corymbo termi- 
nali, compofto , foliofo. Vahl, Symboi, 3. pag. 8, 
& Enum. Plant. 2, pag. 217. 
 Beera-Kaida, Rheëd > Hort. Malab. 12. p. 109. | 

tab. 58. 

Cette plante diffère des féhenus , d'après les ob- 
fervations de M. Vah], par un calice bivalve ren- 
fermé entre les écailles ; des mecherina par fon 
port & par l'abfence des poils à la bafe de l'ovaire j des Aypelypris , par les paillettes pertiftantes & un 
port très-différent ; elle paroît conftituer un genre particulier. 

Ses tiges font hautes d’un pied & plus , droites, 
glabres , triangulaires , couvertes par les gaînes ; les feuilles glabres , relévées en carène, une fois - plus longues que les tiges » larges d’un pouce , à trois nervures, rudes à leurs bords & fur leur ca- rène. Ses fleurs font difpofées en un corymbe ter- minal & rameux , feuillé à la bafe des pédoncules 
& des pédicetles ; la feuille inférieure plus longue 
que le corymbe ; les autres graduellement plus 
courtes; des gaïînes bifides, ferrugineufes , ai- 
Bués ; environ trois épillets fur chaque pédicelle, 
imbriqués par un grand nombre de fleurs ; linéai- 
res , oblongs , obtus; les fleurs en fruétification , 
globuleufes , à peine de la groffeur d’un grain de poivre ; les écailles glabres , oblongues , un peu 
arrondies ; les inférieures flériles; les autres à une feule fleur ; un calice oblong, plus court que les écailles , à deux valves linéaires, minces, COnca- ves, acuminées , un peu velues à la loupe ; deux lamens failjans ; les anthères droites ; l’ovaire prefque lenticulaire ; un ftyle bifide ; les femences 8lobuleufes , un peu comprimées . noirâtres » ti- dées , acuminées par la bafe du ftyle. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. (Pr, ah, ) 

- 53. Choix en cime. Schenus cymofus, Willd. 

tali, compofité ; fpicis ovatis > firiatis. Willden. Spec. Plane. 1. pag. 265. 
à da éirpus polyphyllus ? { Ex Vakl.) à 
“Ses tiges font droites , feuillées, hautes d'un pied ; les feuilles Blabres , linéaires , relevées en carène 5 les fupérienres. plus longues que l’om- belle ; celle-ci en forme de cime & terminale, 

agg'omérés ; les écailles brunes, ovales , nerveu- fes , acuminées ; l’involucre à plufieurs folioles inégales ; une plus longueque l'ombelle ; les autres beaucoup plus petites ; point d'involucre partiél. 
. Cette plante croît dans l'Américue fe i male, % ( Wild.) Re. 
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S. II. RyNCHOSPORA. Sryle endurci & perfifare 

avec la graine. 

$f4 CHOIN de Surinam. Sckenus farinamenfs, Rottb. 

Schanus ( Rynchofpora aurea ), corymbis diffuffs, lateralibus , fubdecompofiris » terminalibus , fuprà de- compoftis ; pedunculis glabris, roffello longitudine [e- minis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 229. 
Schanus farinamenfis. Rottb. Gram. 68. tab. 25: fig. 1: — Swartz, Flor. Ind. occid. Pag. 99. — Law. Illuftr, 1. pag: 137. 
Scirpus corymbofus, Linn. Amoœn. Acad. 4. pag. 

303, & Syftiveget. 102. 
Gramen cyperoides indicum , foliis variè adumbra- 

tis ; paxiculis graminis pratenfis minoris noffratium , 
ex alïs foliorum prodeuntibus, Pluken. Amalth. 112. 

Gramen quinta fpecies. Marcgr. Hift. Brafil. c. Ex fde herbarii ejus.( Vahl. ) 
Cette plante s'élève fouvent à la hauteur de 

quatre pieds, fur une tige triangulaire, à angles 
tranchans , fouvent rudes dans le voifinage des 
gaînes, garnie de feuilles larges d’environ fix li- 
gnes, denticulées fur leurs bords & leur carèné ; 
les gaines longues d’un pouce & plus; les fleurs 
difpofées en corymbes paniculés, latéraux & ter- 
minaux ; les pédoncules partiels, glabres, lâches, 
inégaux ; les pédicelles rapprochés, fouvent à trois 
fleurs ; les épillets fubulés ; le ftyle fimple ; les fe< 
mences en ovale renverfé , légérementponétuées , 
furmontées d’une pointe roide, cylindrique , tra+ 
verfée dans fon milieu par un fillon de la longueur 
dès femences. 

Cette plante croit à Surinam, à la Jamaique & 
dans les Indes orientales. x ( W. fin harb. Lam. } 

55: CHoin à feuilles nombreufes. Schenus pole 
; phyllus. Vah]. © Schenus culmo triquetro , foliofo ; umbeli& termi- Ÿ Schanus (Rynchofpora polyphylla }, corymbis 
contraëlis ; axillarious, compolitis , terminalibus , de- 
compofitis; pedunculis villofis , roflell longitudine 
feminis. Vahl, Enum. 2. pag. 230. m2 

Schanus polyphyllus. Vahi, Eglog. Amer. 2. 
pag: S: 

Ses tiges font triangulaires, hautes de deux 
pieds & plus, un peu pileufes vers leur fommet , 
fouvent entiérement recouvertes par les gaînesÿ 
les angles tranchans ; les feuilles très-nombreufes, 
rapprachées, longues d’un pi:d & demi, larges 
de trois lignes, rudes à leurs bords & fur leur dos, 
d’un vert-pâles les gaînes longues d'environ deux 
pouces ; les fzurs difpofées en COS ferrés 
axillaires, plufieurs fois ramifiés , folitaires où ge 
minés , longs de deux pouces, à fleurs n rmbreufes ; 
les épis foliaires, rapprochés , àtrois fleurs ; les 
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écailles lancéolées ; les pédoncules velus; la fe- | 

mence brune , terminée par une pointe ovale, de 

même longueur ; quelques filets fétacés, glabres, 

plus longs que les f-mences.. 3 

. Cette plante croit dans l'Amérique, au mont 

Serrat. % (Vaal.) . 

56. CHoIN miliacé. Schanus miliacevs. Lam, 

Schanus (Rynchofpora fparfa ), corymbis diffu- 

fs, axilläribus, compofitis , terminalibus , decompo- 

fiuis ; pedunculis capillaribus , feminibus rofiro longio- 

ribus. Vahl, Enum. Plant. 2. Fig. 230. 

Schanus miliaceus. Lam. Iluñr. 1. pag. 137: 

Schanus fparfus. Mich. Flor. boréäl. Amer. 1. 

pag: 55: 

Toute cette plante eft glabre; fes tiges d’un 

vert-pâle, triangulaires, garnies de feuiiles dif- 

tantes , longues-de fix à fept pouces, plus courtes 

que les tiges, lâches, d’un vert-glauque, larges 

de deux ou trois lignes , rudes à leurs bords & fur 
leur carène ; les fleurs difpofées en corymbes pani- 
culés , axillaires , latéraux & terminaux, folitaires”, 

pédonculés ; les pédoncules diflans ,'féracés; les 

pédicelles uniflores , capillaires ; les gaînes tron- 
uées, d’un jaune-brun; les épis à peine de la grof- 

fur d’un grain de millet, bruns, ovales, uni- 

flores ; 1:s écailles ovales, concaves , mucronées; 

les femences globuleufes , terminées par une petite 
pointe obtufe ; point de poils à la bafe de l'ovaire. 

Cette plante croît à l’ombre , dans les forêts de 
la Caroline. ( W. f. in herb. Lam. ) 

57. Caoin velu. Schanus hirfutus: Vahl. 

* Schanus ( Rynchéfpora hirfuta ) , corymbis axil- 
Taribus , patentibus , fimplicibus , terminalibus , com- 

pofitis ; culmo foliifque fliformibus. Vahl, Enum. 

Plant. 2. pag. 231. 

: Schanus hirfutus. Vahl , Eglog. Amer. 1. p.6. 

Toute certe plante eft hériffée de poils. Ses tiges 
font filiformes , hautes de fix à fepr pouces; les 
feuilles plus courtes que les tiges , filiformes ; les 
fleurs difpofées en corymbes axillaires , terminaux , 
fimples , éraléss les pédicelles capiliaires , à peine 
longs de fix lignes , à un ou à trois épis feffiles ; 
fort petits ; les écailles oblongues, ferrugineufes , 

blanchâtres à leurs bords; l’inférieure rarement 
pileufe ; le ftyle profondément bifide ; plufieurs 

filets fétacés. : ni 

© Cette plante croît en Amérique. ( Wahl. ) 

- 

LÀ 

58. CHoin à fleurs rares. Schenus rariflorus. 

Mich. . 52 

. Schanus ( Rynchofpora micrantha), corymbis 

diffufis , axillaribus , fimplicibus ; terminalibus ; com- : 

À 

pofitis ; pedunculis 

CHO 
capillaribus ; culmo foliifque fili- 

formibus , glabris. Vah}, Enum. Plant. 2. pag. 231. 

Schenus rariflorus. Mich. Flor. boréal. Amer. 1. 

pag: 35- 5 

Ses tiges font hautes de huit à dix pouces, 1à- 

chés , obtufément anguleufes , glabres, filiformes; 

Jes feuilles peu nombreufes , plus courtes que les 

tiges , diftantes , linéaires , très-étroites , un peu 

rudes à leurs bords; les gaînes à peine longues 

d’un pouce ; les fleurs difpofées en corymbe, foli- 

täires , peu garnies ; les pédicelles capillaires , pref- 

qu'à un feul épi jaunatre, fort peut; les écailles 

ovales; les femences en ovale-renverfé , ridées 

tranfverfaiement, furmontées d’une pointe ovale, 

à peine de la longueur des femences ; des filets 

fétacés , plus longs que les graines. 

Cette plante croît dans la Géorgie & à Porto- 

Ricco. ( Wahl.) 
" 2 

9. CHoix corniculé. S chanus corniculatus.Lam. 

Schenus culmotriquetro, foliofo; corymbis alternis; 

compofitis , laxiffimis ; fpiculis corniculatis, ariffatis. 

Lam. Illuftr. 1:pa8.132. | 

… Rynchofpora laxa. Vahl, Enum. Plant. 1. p.251 

Schanus longirofiris. Mich. Flor.boreal. Amer. 1: 

pag: 35. # 
Cette pre a des tiges anguleufes, rudes fur 

leurs angles ; des feuilles larges; les fleurs difpo- 

fées prefqu’en ombelles ou en corymbes alcernes ; 

terminaux, compolés , très-lâches ; les pédoncules 

inférieurs longs de trois à quatre pouces, à cinq 

ou fix fleurs , quelques-uns divifés; les fupérieurs 

lâches , rudes à leurs bords, à peine longs d'un 
pouce, à deux ou trois fleurs; une braëtée infé- 

rieure longue d’un pouce; les gaines brunes & 

tronquées ; les épis fubulés , prefque longs d'un 

pouce ; le ftyle fimple ; les femences ovales, com- 

primées, de la groffeur d’un grain de chérevis , 

un peu ponctué, furmontée d'une pointe de moitié 

plus longue que les écailles, hériffée de petits tu- 

bercules ; des filets roides , fétacés. 

de 

Cette plante croît dans la Virginie & la Caro- 

line. (F. [. in hérb. Lam.) 

Go. Cuoin trifiore. Schenus triflorus. Vahl. . 

Schanus corymbis axillaribus , fimplicibus , termi- 

nalibus , fubcompofitis ; roftello longitudine feminis ; 
culmo acutangulo , fcabro ; fpicis fubgeminis. Vahl, 

Enum. Plant. 2. pag. 232. | 

Ses tiges font anguleufes , rudes fur leurs angles 5 
les feuilles diftantes, plus courtes que les tiges » 
un péu rudes fur leurs bord! les fleurs’en corym-. 
bes axillaires & terminaux; les pédoncules diftans, 

folitaires; les partiels rudes à leurs bords , à Es, 5 
épis; 
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épis; une feuille à Ja bafe des pédoncules, plus lon- 
gueque le corymbe; les gaînes petites &tronquées; 
les épis feffiles:, longs de trois lignes, cylindriques, 
amincis ; les femences ovales ; à rides tranfverfes , furmontées d’une pointe fubulée ; desfilers fétacés P pileux ; plus longs que les femences. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Vahl.) bei 
_ 61. CHOIN 
tans, 

U Schenus (R 
axillaribus, fimplicibus >terminalibus , fubompofitis; _ culmo obtufargulo , levi, foliifque fliformibus. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 232. 
Ses tiges font grêles , filiformes , à trois angles lifles, obtus garnies de-feuilles diftantes., roides , filiformes , plus courtes que les tiges, rudes fur leurs bords ; les fleurs difpofées en corymbés foli- taires , axillaires , terminaux; les pédoncules par tiels inférieurs ; longs d’un demi-pouce'; les‘ épis étroits, longs à peine de fix lignes ; les femences liffes , furmontées d’une pointe ovale, de la même longueur. 

Cette plante à été recueillie à Porto-Ricéo: par M. Ledru. ( V.f:) ele 0 Ÿ Gr ah © 

62. CHOIN à corymbe ferré. Schanus . inex- panjus. 
= Schanus ( Rynchofpora inexpanfa ), corymbis foarélaiis, axillaribus, fimplicibus. compofitifque , terminalibus, decompofitis; culmo filiformi. Vah], 

um. Plant.2, pag. 232. CRT pri 
Schenis inexpanfus. Mich. Flor. boreal. Amer: 1. 

psg: 352 : LAS SE 
, Cette efpèce à des tiges hautes de deux pieds, lies, à angles obtus ,-garnies de feuilles diftantes ; linérires, filiformes, de la longueur des entre- 
nœuds ; d’un vert-glauque, rudes à leurs bords ; 
Jes fleurs difpofées en corymbes ferrés, axillaires terminaux ; les pédoncules folitaires, capillaires ; 
les fupérieurs plus longs que les feuilles ; les épis 
peurs: fübulés ; d'un brun-ferrugineux ; les écail- es lancéolées ; les extérieures faillantes en carène; 1es femences tranfyerfalemènt ondulées 8 ridées : 
leur AR Ovale , aiguë, dé moitié plus courte 
que les femences ; des foies denticulées. 

Cette plante croît à la Caroline. (F.f) 
Er CHoIN glauque. Schanus glaucus. Fes 

. Schanus ( Rynchofpora fetacea : TE laribus terminalibuf de pli sg rat culmo foliifque feraceis, Wah}, E um. Plant, 2,p. 233. Toute cette plante eft glauque ; fa | cées; fes feuilles diftantes db ante adulte 
ique. Supplément, Tome IL. s 

’ 

ès ciges fée. 

à feuilles diftantes. Schanus dif. 

ÿnchofpora filiformis ), corymbis | 
* 2Schanus (Rynchofpora glauca }, fpicis corymbo- 

| fayciculatis | dpproximatis , folitariis ; culmo acutan- 
 gulo, foliis folitariis. Vahl, Enum. Plant. 2. p. 253. 

| 

CHO a 
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[! féracées , plus couttes quelles tiges ; les fleurs peu 
:nombreufes , difpofées en corymbes axillaires & 
terminaux; les axillaires. compofés de trois ou 
quatre pédicelles ; les terminaux de fix ou fept; 
les pédoncules lâches, folitaires , capillaires , plus 
Courts que la feuiile qui les accompagne; les écai!- 

. les ovales; la pointe des femencés courte , ovale, 
| aigué ; les foies plus courtes que les femences. 

Cette plante croît dans l Amérique méridionale. 
CF, fa in, herb. Juff.) pi 

64. CHoIN ridé. Schanus rugofus. Vahl. 

. ‘ 
——, Schenus rugofis. Vahl, Eglog. 2. pag.s. - 

Cette plante eft glauque comme la précédente ; 
fes riges à trois anales tranchans, hautes d’un pied 
& demi; les feuilles linéaires, plus courtes que 
les tiges, un peu rudes à leurs bords; les pédon= 
cules folitaires, longs d'un pouce , fitués dans les 
aiff-lles des deux dernières feuilles , plus courts 
qu'elles , formant des corymbes petits , ferrés ; les 
epis ovales, petits , aigus, noirâtres , à trois fleurs; 
les écailles ovales; les femences lenticulaites ‘un 
peubordées, ondulées & ridées tranfverfalement, 
furmontées d’une pointe ovale, demême longueurÿ 
les foies plus longues que la, femence. at 

… Cette plante croît dansl’Amérique méridionale. 
( Vahl.) 

” 65. Cao fafciculé. Schenus frfcicularis, Mich. 
Schanus ( Rynchofpora fafcicularis },.fpicis co= 

rymbofo - fafciculatis ; foliis linearibus , latitudine 
éalmi. Vahi, Enum. Plant, 2. pag-234 0 né 

Schanus fafcicularis. Mich. Flor.boreah Amer. 1, 
pag. 37- ever Me er 4 MUR 

Ses tiges font glauques, ainfi que fes feuilles, 
anguleufes ; hautes d’un pied munies de trois 
feuilles diflantes, linéaires, plus courtes que les 
tiges, de la même largeur; les corymbes axillaires, 
terminaux , folitaires ou géminés ; petits, rami= 
fiés; les pédoncules & les pédicelles courts, 
munis à leur bafe d’une foliole féracée , un peu 
plus longue que le corymbe ; les épis fafciculés , 

bruns, fubulés dans leur jeuneffe., glabres , un peu 
comprimés ; les écailles mucronées 
liffes ; Jes foies un peu hifpides. 

Cette plante croît à la Caroline. (W. f. Comm. 
Pojé) "+280 | 

; les femences 

66. Caorn grêle. Schenus gracilis. Swartz: 
 Schénus-(Rynchofpora gracilis) , fhicis eo 

bofo-fafciculatis ; ge linearibus , culmo _fliformi 
latioribus. Vahl', Enun, Plant, chi cobl Ne 

i 



C HO: 250 

Schanus gracilis. Swarxz, Prodr. 17, & Flor: f 
(eo © Ind. occid..1.p4 109. , 

. Cette efpèce a de erès-grands rapports avec Ja 
précédente ; elle en diffère par fes tiges beaucoup 
plus grêles 5 par fes feuillés plus étroites , plus 
difiantes; par fes pédoncules moins rapprochés. 
Ses tigés font f'iformes, lâches, hautes de trois 
à fix pieds ; les feuilles très-longues , plus larges 
que les tigss ; les pédoncules axillaires ; foli- 
taires , terminaux, quelquefois gémmés , ünitrès- 
court, l’autre long à peine d’un demi-pouce; le 
ftyle bifide où trifide, © "Shi uto Ù 

: Cette plante croît à la Jamaïque, fur les hautes 
montagnes ; dans les forêts. ( ak.) 

67. CHoIN axillaire. Schenus axillaris, Lam. 

Scharus (Rynchofpora diftans ), fpicis corym- 
Bofo fafeiculatis, remotiffimis , folitarits ; culmo 0b- 
tufangulo , foliis filiformibus. Vahl, Enum. Plant. 
A PAR: 35e. 
= Schenus axillaris. Lam, Illuftr. l.pag- 137 
. Schenns difians. Mich. Flor. boreal, Amer, 1. 

… Ses tigés font triangulaîres , hautes d’nin pied , 
d'un vert-glauque ; garnies de feuilles très -difiane 
tes, filiformes, plus courtes que les :htre nœuds ; 
les fleurs difpofées en corymbes fafcicuiés ; les pé- 
doncules axilaires, folitaires, p; 
rapprochés preiqu’en tête , pou ovales , aigus, 
ferrugineux ; les écailles glabres , ovales, aiguës ; 
les femences lenticulaires, noires, luifantes , très- 
liffes ; leur pointe courte ; les foies de la longueur 
des feméènces. : Pi È 
PA plante croît à la Caroline. ( W. fin herb. 

me, 

68. CHOIN à petites têtes. Schenus capitellatus: 

2 Schanus ( Rynchofpora: capirellata ) ; fpicés co- 
mbofo- fafciculatis ; approxir DT Raman; ; 
leis glasris ; culmo filiformi, acutansu : Vaül, 

Enum. Plant. 2.-pag. 235 4 TOM UT AIT 

… Schanus capitellatus. Mich. Flor. & Or 
1. pag: 36. F+ 

ciculés, prefqu’en corymbe , rapprochés en-une 
tête médiocrement pédonculée ,, quelque fois dou- 
ble ; les épillérs oùlongs ; l-s br ées glibres; les 
femenc:s un peu pédicellées , légérement mucto- 
nées, environnees de foies alongéss.., à 

…Certe plante croit à Ja Caroline, (37. f): : 
69. CHoiN cilié. Schu LEGER +8 y . si Mrs à 

fétacés; les épis } 

CH O 
Sehanus ( Rynchofpora ciliata ), fpicis corymbofo 

afciculatis , :terminalibus ; braëteis foliifque ;obtu= 
| fiufeulis, ciliais, Vahl, Enum. Plant, 1. p. 235. 
 * Schanus ciliaris. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 36. | 

Ses tiges fort glauques , ainfi que les autres 
parties de cette plante , filiform:s , longues #’un 
pied, pubefcentes proche les feuilles à 1: &r partie 
fupériure; garnies , à leur bafe , de feuilles nom- 
bréufes, trois où quatre fur les riges, linéaires, 
un peu obtufes , étroits, diflanr.s, ciliées ; 
les fl urs en corymbe, fafciculé. s , d'ftribuées en 

| rois petites tèts terminales, faftiviées | mé 
diocrement pétonculées ; les épis à peine pédi- 
cel'és, ovales, oblones , bruns , petit. aigus; les 

. écailles ovales & meranées ; l-s femences lis, 
lenticulsites ,; terminées par une poinre courte & 
oval£ÿ les foiés ; lus courtes que les femences. 

Cette plante croît dans la Floride. ES ) 

| 70. CHOIN à tête globuleufe. Schenus cepha= 
: otes. Roxtb..… 

 Schanus ( Rynchofpora ééphages ), f'cis glo- 
Jreratis , globofo-capitatis. Vahl, Enum. Plant. 2. 

PAG pRIPT-o1107 : | ri Fe 
Schenus ( cephalotes ) , cu{mo foliofe, triquerro ; 

involucro tetraphyllo., defexo ÿ capitulo ovlongo, 
_terminali. Rottb. Gram. 61.tab. 10 

Cette efpèce à des tiges hautes , trigones, 
feuillées , anguleufes, garnies de feuilles longue 
d'un pied & d:mi & plus, prefqie larges En 
demi-pouce , rudes à leurs bords & fur le dos ; un 
involucre à quatre folioies longurs & perdant-s3 
1,5 fleurs réunies ,en-une tête. ovale, yrefque glo- 
buleufe, de là groffeur d’une noïx, composées 
d’épis fubulés, aigus dans le tems de la floraifon, 
purs oblongues ; obtufes, plus écailles, prefqu’à 
trois fleurs ; les écalles ovales , aiguë: ; le: «ext#- 
rieures plus petites , grifes , concaves ; ks fémences 
brunes , prefque 'enciculiires , tronfverfalement 
ondulées & ftriées , entourées d’une bordure jau2 

| nâtre ; leur pointe longue”de trois lisnes. 7" 
_… Certe plante croit À Surinam. x ( Pub). 

Er rs 
DU 

} Si SUR NT De 

“Cette plante a des tiges fiformes, À angle 
sigus , feuilées ; les fleurs difpofées en épis taf- * Schanus (imberbis ), cu/mo fimplici à fliformi é. 

* Efpèces de la Nouvelle-Holiande * mentionnées pat 
Roë, Brown. nr 06 1008 

F + tre 

filcato , ephyllo ÿ foliolo fubulato , bafros vagi' à 1m- 
erbi breviore ; friculis congeffis , fubcapitatis ; [Qu 
mis sdis2Brows. Nov. Holl. piz. 281: 

Mn); eilmo fmplici , flifor- 
mm , fuleato, angulato ,'avkyllé ; fobolo Bafeos vagind 
oré »arbuté breviore ; faficulo daplici, aleero fb, 
dunculato ; fpiculis juboifloris ; Jquamis -margin 
US DIOWnle Gers, etc Mb 

sk PS > RER tu 



CHO 
* Schanus (brevifolius }, cu/mo fimplici,: téreti , 

exfulco , aphyllo ; vaginis bufeos imberbibus', foliolo 
longioribus ; fafciculis pluribus alternis ; [piculis rec- 
Lis, pedicello triplo longioribus, a su a ; fauamis 
margine parüm ciliatis, Brown , |. c. 

* Schanus ( melanoftachys) , culmo fimplici , te- 
reti ; éxfulco , aphyllo ; paniculä coarétaté ; fpiculis 
fubumbellasis ; falcatis , pedicello parèm longioribus , 
Jubbifloris ; fquamis margine nudiufculis, Brown, di, c. 

* Séhanus ( villofus), cmd fimplici tereti , 
Joliato ; foliis canalicularis ; vaginis ore-lanatis ; 
JPiculis alternatim congeftisi, ffilibus, reëtis ,‘acu- 
tifémis ; fquamis margine villofifimis. Brown, |. c. 

* Schanus ( acuminatus ) , culmo fliformi, com- 
prefo , firiato , foliato; foliis fetaceo-canaliculatis ; 
Vagind& imberbt ; ligulà obtufä; fpicis alrernarim 
2-3 pedunculatis , acuminatis , Jubbifloris ; fiuamis 
Zmberbibus. Brown, 1. c. : 
> * Schanus. ( fp 

LT ne PISTE PSN Er 
AAA IR ÉREAEN AD 

- 
fparteus ), -eulma fliformi ; téreti, 

paucifolio ÿ vaginis ore lanatis ; folia Jubulata fuba- 
guantibus ; fpiculis alternatim 2-3 ve pedunculatis, 
falcatis ; fquamis margine nudis, Brown , |. c. 

* Schanus ( punétatus )', culmo fliformi | com- 
rreffo afibase ; foliis fetaceis ; vaginis .imberbibus ; 
paniculà ‘elongarä , foliaté ; fpiculis reétiufeulis , 
ne , nucibus impreffo-punéiatis. BrowD, 
2. 

+ *Schanus ( falcatus ), cu/mo compreffo 
fois planis ; vaginis imberbibus 3 Paniculé elongatà , 
foliatä ; fpiculis falcais, fquamis nudis, nucibus 
Punéticulatis . Brown, Le. 
. * CHATOSPORA. Brown. Ce font des choins 
(Jchanus } dont l'ovaire eft accompagné , à fa bafe, 
de poils fétacés. 

S. 1°, Épillers compofés d'écailles fans me ds gs 

: © difpofées fur deux rangs, ” pe 3 | 

” 71. CHoIx lanugineux. Schenus lanatus. Labill. 

us lanatis. Labill. Nov. Holl. r. pag. 19. tab. 20. 

liato ; Vaginis ore barbatis 
3-Gflachyo ; 
fpiculis fubfefiti 
“Aypopyais, p 

: À form, foliofo, fè 
Ilaires paniculà foliaté ; 

CHO °51 

fés de fix à dix écailles lancéolées , lanugineufes à 
leurs bords; les inférieures imbriquées fur deux 
rangs ; les deux ou trois fupérieures fertiles x une 
fémence ovale, un peu triangulaire; fix poils féta- 
cés, pileux, plus courts que les écailles. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , à la 
terre Van-Leuwin. (Labill.) 

* Schaenus ( chætofpora curvifolia }, culmo nudo, 
teretiuftulo ,; fubanpulato ; folirs radicalibus fubfera- 
ceis , incurwis ; capitulo terminali globofo , involucro 
3-6-phyllo breviore ; fpiculis' bi-feu crifloris ; Jquamis 
imberbibus ;: fetis hyÿpogyais , plumofis. Brown , Nov. 
Holl. pag: 232. 

* Schenus (chætofpora turbinata), culmo nudo , 
teretiufculo , fubangulato ; foliis radicalibus , involu- 
crifque fetaceis ;ÿ vagiris imberbibus ; capitulo termi- 
nai, turbinato involucro 2-4-phyllo breviore; fpiculis 
fubunifloris ; fquamis margine villofis ; fevis Fe fs; 

nus » pl ofis.. own , L. c. 

* Schanus (chætofpora brevifetis ) , culmo rereti, 
friato , levi , baf foliato ; vaginis or barbatis ; faf- 
ciculo fubrurbinato , involucro 1-2-phyllo breviore ; 
fpiculis fubfefilibus ; fquamis margine pubefcentibus ; 

s foliato ; | 

Le TR < À dus. 

Chatofpora ( Janata ), culmo tereti ; devi , bafifo- À 
ÿ fafciculo fubturbinato | 

involacro »1-2+phyllo , altero elongato ; | ©": 29". SRE, Elibus ; fquamis margine Lanatis ? fe A veginis imberbibus , paniculä 

s ;nuce longroribus. Brown ; Nov. à 

intimis bafi hifpidis ; fetis hypogynis, nace aliquo- 
ties brevioribus. Brown, 1€ 

| * Schenus (chætofpora deformis) ; rubmoëeti, 
fcabro, baf foliato ; vaginis ore barbaris ; fpicutis 
Jubfolitarirs , involutro univalvi brevioribus ; fqua- 
mis marpine lanatis ; fetis kypogynis , plumofs , race 
longioribus. Brown, 1. c. : 

* Schenus (chætofpora pedicellata), culmo 4e- 
reti, devi, baf foliojo; vaginis ore barbatis ; fpicu- 
lis fubfafciculatis, pedunculatis, parèm falcais ; 
fquamis margine villofis | intimis baff hifpidis ; fetu- 

: * Schanus (chætofpora caloftachya), cu/mo fe- 
mitereti ; lévi, foliato ; foliis carinatis | margine 

À afperis; vaginis deuffis , imberbibus ; fpiculis alter- LE US a heu RSR FE nis, pedunculatis, 3-$-floris ; jquamis nudis ; fetis 
hypogynis, capillaribus , nucem rugufam fubaquanti- 

rown, À. c. fr 

| floris, Fr nudis ÿ 
rébus, own “tes p À * Schemis-(chaeliens imbechis) , culno fli- 

iifque devibus; vaginis émberbibus; piculis fafciculatis , Jubfcfilibus 
À 1-2-floris. Brown, L. c. ee 

2% Schanus (chætofpora axillaris) , eulmo fli- 
À formi, foliofo, foliifque brevibus ; fpiculis axillarib fo dinaléifque ;"2-5-pe dunculatis me : 

- mis riné = * LL us un D: à 
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$. IL. Epillets compofés d'écailles fans nervures, 
Lo. difpofées fans ordre. 

* Schenus (chætofpora nitens); cdêmo teretiuf. 
culo , baf foliaro ; capitulo laterali ; fquamis nitidis ; 
feris hypogynis | plumofs ; nucibus trigonis, levibus. 
Brown, IL. c. 

S. III. Épillets compofis d’écailles-nerveufes à Leur 
baje ; imbriquées fur deux rangs, 

* Schanus ( chætofpora fphærocephala)., éulmo 
tereti , bafi foliato 5 Vaginis ore lanatis; capitulo ter- 
minali , gloofo ; braëteis fafciculos diffinguentibus ; 
fpiculis obeufis, bifloris. Brown , 1. c. 

* Schanus (chætofpora ancéps), culmo ancipite ; 
capriulo g'obofo, braëted involucrante breviore, Brown, 
}> Ce 

.* Schenus ? ( chætofpora tetragona), faféiculo 
elongato, involucrato , paleaceo; culmo angulato , 
unifolio. Brown ,1, c. 
En Ei 
tis; culmo tereti, nudo. Biown, 1.c. 

_ * RyNcHosrorA. Vahl. 

* Schanus (Rynchofpora laxa), corymbis alternis , 
Pedunculatis, inferioribus remotis ; ‘roftello obtüfo, 
oxfulco ; nuce rugofiufculo breviore ; culrno angulato , 
gracili, féabro ; folus linearibus. Brown , 1, c. 

| Sehanus (Rhynchofpora longifetis), 
“bofo , roftello Ugéates Pa ( 
‘&quantibus ; involucro 
diato. Brown , L. c. 

capitulo glo- 
» fetis fquamas fub- 

4-5-phyllo, elongato, baji ci- 

CHOMÈLE épineufe. Chomelia foinofie, Jacq. 

Pedunculis axillaribus. ( 
tab. 13. — Svartz ; For, ind, occid. vol. I. 

prend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, 
rameux , épineux , à feuilles fimples pere 
pédoncules axillaires 
On trois fleurs. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
- Un calice à quatre découpures inégales ;' une. co= 
rolle tubulée, à. quatre divifions ; quatre ‘étamines 
Jaillantes ÿ un drupe couronné par le limbe du calice, 
contenant une noix à deux loges monofpermes. 
-C’eftun bel "envir. | 
rameux , épineux ; les rameaux fimples; les feuilles : 
fafciculées , oppofées, médiocrement 
ovales, aiguës, prefqu'acuminée 

+ 

| _»" 

henus ? (chætofpora flygia ), capitulo invo- | lucrato , fpiculis diffichis , fquamis recurvato-arifla. 

À très voifin de la famille des chalefs 

douze pieds, très- À 

4 agrégées..….. =. 
— Chomelia foliis ovato-acuminatis } integerrimis ; V 

N.) — Jacq. Amer: 18.4 : @ : -— 
= |. Un calice extrémement petit , à éing dents très ee er Ms ne RES - | courtes ; une corolle à ci Genre de plantes dela famille des rubiacées s | quia des ee avec les paverta , & qui com- 

très. 
es { entières ; les: 

, folitaires, chargés d’envi- |. 

6 H 0 
tières , très-glabres , un peu luifantes ; les pédon- 
cules folitaires ou réunis deux ou trois, à peine 
plus longs queles feuilles, préfqu'à trois fleurs. Le 
calice eft à quatre découpures inégales, prefque 
fpatulées ; le tubé de la corolle filiforme, long 
d'un demi-pouce; le limbe à quatre découpures 
oblongues , beaucoup plus courtes que le tube; 
l-s filarnens rrès-courts ; inférés à l’orifice du 
tube; les anthères droires, linéaires, faillantes ; 
l’ovaite prefque conique ; le ftyle filiforme , de la 
longueur des étamines ; le ftigmate bifide ; le fruit 
jeune , à deux log:s monofpermes. 

Cette plante croit à la Jamaique. B 

 CHONDODENDRON. Genre établi par 
MM. Ruiz & Pavon , dans leur Prodrome de la 
Flore du Pérou, qui paroït devoir étre réuni aux 
cpibaterium. ( Voyez ÉP1BAT, Suppl.) 

CHONDRACHNE. Genre de Brown. (Nov. 
“Holl. pag. 220.) 1] m'a paru avoir de fi grands 
rapports avec les chryfitrix , que j'ai cru devoir le 
réunir à ce genre. ( Voyez CRISITE , Suppl.) 

CHONDRILLA. ( Voye CONDRILLE. ) 

: CHONDROPETALUM. Genre de Rotrboll ; 
qui doit être réuni aux rcfro, ( W oyex ce mor.) 

| CHORÈTRE. Choretrum. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes, monôpé ç Sa » 

uf].), de 
cellé des fantalacées (B’osyr ), qui : de grands 
rapports avec les Zeptomeria Brown, & qui com- 
prend des arbuft:s exotiques, dont les riges, fou- 
plés, élancées , font très-rameufes; les feuilles fort 
petites, éparfes, diflanres ; les fleurs: blanches, 
petites , axiilaires ou terminales, folitaires ou 

ST. “2 à & + 1231 + 5: 
y 1 er. à 

PI ER + 

Le caractère effentiel de ce genre eff d’ avoir : 

ing découpures profondes, con= 
caves , perfiflantes FE dbtines placées dans la ca= 
vité des pétales ; anthères à quatre loges , à quatre 
valves ; un ffigmaté en étoile ; un drupe, ? 

«À 
+3 

ESPÈCESs. 

sn A Loti. ( lateriflorum), ébibus: Per a 

bus, fefflibus, folitariis. Bown, Nov. Hoil. pag. 

2. Chorerum (glomeratum ), floribis ramulos 
laterales terminantibus|2:3-nifve. Brownylics: * 

fie 7 Fe” VAR 29: 07 Ces deux plantes croiffent fur la 
nale de la Nouvelle-Hollande, 5 

CHORETRUM, (7: 



CHO 
 CHORIZANDRA.( Voyez CHORIZANDRE. ) 

CHORIZANDRE. Chorizandra. Genre de plan- 
tes monocetylédones, à fl:urs glumacées , de la 
famille des fouchets, qui a des rapports avec les 
chryfierix , & qui comprend des herbes maréca- 
geules, exotiques à l'Europe, dont le port reffemble 
à celui de quelques joncs. Les tiges font fimples, 
planes , noueufes, feuillées à leur bafe , terminées 
par une tête de fleurs fefliles, compofce d'épiliets 
nombreux & agrégés. 

Le caraétère eflentiel de. ce genre ef d’avoir : 

Des épillets nus, à plufieurs fleurs ; des écailles faf 
ciculées; uneétamine fous chaque écaille; un piffil dans 
de centre de chaque fifcicule ; le ffÿle bifide, point de 
filets fétacés: | 

_Ce genre me paroït différer très-peu des. ckry- 3 
frrix , auxquels il conviendroit peut-être de le 
réunir. ; : re ES | FE CERS + L. 

SEC DRE HER = 1 S £. 

rider SRÂCES. 

1. Chorizandra ( fshærocephala ) , capitulo glo- 
bofo;exferto; fgtamulis acuminatis, barbatis. Brown, 
Noy. Holl. pag. 221 - 

> 2-Chorigandra ( cymbaria), capitulo fubovato , 
culmni excavatione cymbiformis femiimmerfo ; fquamu- 
dis obtufis, imberbibus. Brown, 1. c. 

Ces deux plantes croiffent à la Nouvelle-Hol- 
lande , aux environs du port Jackfon. ( Brown.) 

 CHORYZEMA à feuilles d’ 
ilicifolia. Labill. : 
<a Chorizema foliis ovato lanceolatis ,. fubruncinatis ; 
raçemis terminalibus & axillaribus, elongatis. Labill. 
Nov. Holl. 2. pag. 120, & Irin. 1. pag. 40ÿ. 
tab, 21. | AS 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées , irrégulières, de la famille 

les légumineufes, qui o! 
fentiel : 

| - Un calice à deux lèvres, à cinq découpures; une : 
He papilionacée; un fiigmate fimyle, aigu ; une 4. 

oblongue, mventrue, à une feule loge poly- goufe 
berme, 

4 

nt plufieurs riges cylindriques, divi- 
x prefque fiiformes, garnis de feuil- 

Spin 

e. Chorizgema 

shéitées sh VEVRS 

re pour caraétère ef- | 

te prefque ligneufe, dont les ra 

veinées , réticulées, mu- ! 
leur partie inférieure, de 

3 d'autres épines 
s, Les fleurs font. 

fque fihfor- À très-clabres ;'ailées, cylindri 

Île érafica orientalis Linn. , 

Fr 
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l'étendard échancré, prefqu'orbiculaire, à peine 
de la longueur des ailes; les gouffes oblongues, 
elliptiques , rétrécies à leur partie inférieure , con- 
rs plulieurs femences brunes, prefque globa- 
eufes. 

… Cette plante croît à la terre Van - Leuwin. 
( Labill, ) 

CHOU. Brafica. ufr. Gen. tab. 565. Braffica 
oleracea , n°. 1, & Gærtn. tab. 143. — Tournef, 
loft. R. Herb. tab. 106. ; 

Offervations, 1°, Le braffica auftriaca, Jacq. Auftr. 
tab. 283, ne paroît être qu’une variété du braffica 

orientalis Einn. , quieft le braffica perfoliata , Diét. 
n°. 10, dont il ne diffère que par fes filiques, à 
firies noueufes & faillantes. . 

2°, Le braffica campeffris, dont M. de Lamarck 
a fair une variété de fon braffica perfoliuta, qui eft 

me paroît une efpèce 
très-diftinéte , que nous rencontrons aux environs 
de Paris. Elle en diffère par fon port, à tiges 
plus grêles ; fes feuilles plus étroites , un peu mu- 
cronées; les inféri:ures aécoupées en lyre , den- 
tées , légérement hifpides. Je penfe qu'il faut y 
rapporter le éraffica campefiris. Cluf. Hift, 2, 
pag. 127. =. 

3°. La fynonymie de Boccone , Sic. 49 , tab. 25, 
fig. 3 & 4 , rapportée auérafica arvenfis Linn., me 
paroît convenir davantage, au moins à une vas 

À riére de cette plante, fi elle n’en eft pas une ef- P 
pèce. Je poflède cette plante , recueillie à Maroc 
par Broufflonnet. La figure de Boccone eft très- 

| bonne ;.mais elle diffère.du brafica arvenfis , que 
j'ai obfervé en Provencé , par fes feuilles infiniment 
plus petites ; point fpatulées; par fes tiges dures , 
orefque ligneufes +-plus baffes., couchees à leur 
bafe ; les rameaux diffus ; les filiques grèles. 

49, Braffiéa alpina, n°, 12, et figuré dans Vil- 
dars, Dauphin. 3, pag. 330, tab. 36. C'eft le sur- 
rétis brajfica. Leers , Herborn. n°. $18. 

aps 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. CHov à feuilles cylindriques. Brafica rerer 
tifolia. Desfont. RTL à 

Braffica foliis carnofis tereribus ; glabris , Pinnati ! 's; 
Pinnulis diflinétis ; Désfont. Flor, atlant. 2. pag. 04. 
tab. 164. se RD : 

i GLS HS 

Cette plante ; remarquable par le caraétère de 
fes feuilles , a des racines longues , rameules , ror- 
tueufes. Ses’tiges font giabres , rameufes ; haures 

arnies de f-uilles glauques, molles , 

Are que: ; les folioles dif- 
alrernes ou oppolées , iné , obti 

cylin | les fleurs pédicellé rues 
Lg gr ke ht An des 77 
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à folioles linéaires; la corolle violette, de la gran- 
deur de celle du chou potager; les pétales entiers, 
en ovale renverfé ; les filiques grélés, glabres, 
longues de deux pouces. 

Cette plante croit dans la Barbarie , aux environs 
de Cafsa. Elle fleurit dans l'hiver. ( W. . in herb. 
Desfont.) 

14. Cou 
Wild. 

Braffica foliis inferiorisus anguflo-lanceo!atis » pin- 
COTE atis; fuperioribus linearibus, integerrimis; 
calice patent. WAld. Spec. Plant. 3. pag. $$1. — 
Waldft. & Kitaib. Plant, rar. Hung. 1. pag. 95. 
tab. 90 

Braffica (polymorpha) , foliis inferioribus Lineari- 
lanceolaiis, pinnatifido-dentatis; fuperioribas fuübula- 
fus , se Murr. Comm. Goëtt. 1776. pag. 35: 
tab. 6.2? 

polymorphe. Braffica polymorpha. 

es de f par les fo 
ss (m1: 4 LE 

près Wilide Ique doute fur dérité de cer plamé avec celle de Murray, 
telle ne diffère d'iilleurs que par fes racines 

vivaces. Ses feuilles infér s font étroites , li- 
néaires , lancéolées , pinnatifides , dentéss ; les 
fupérieures linéaires , très-étroites , prefque fu- 
bulées , entières ; les filiques prefque cylindriques, 

15. Chou hafté£. Braffcafashafiäta, Wild, 
Brafica foliis glabris , radicalibus runcinatis ; 

sauliais lanceolatis , irtegerrimis, fubhaffatis. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 550. 

(Wild. ) Croit s SR: 5 mx à -@ 

céolé 
hautes À : ) fine & arides; ï 

CHO 
| d'un à deux pieds ; par fes feuilles pétiolées, t4- 
trécies à leur bafe , ovales , oblongues , glauques, 
très-entières , un peu charnues. Les fleurs font dif- 
Ie en une grappe cerminale ; les corolles vio+ 
ettes, veinées , réticulées , de la grandeur de celle 
du éraffica arvenfis; es filiques grêles, droites, 
très-longues, glibres , cylindriques. 

Cette plante croit dans la Barbarie , fur les mon- 
tagnes arides, aux environs de Cafsa. Bb (#7. f. in 
herb. Desfon. 

17. CHou dé Richer. Brafica Richerit. Wild. 
Braffi:a folis petiolaris, oblongis , fabdentatis ; 

radice caulefcente, W id. Spec. Plant. 3. p.f49: — 
ViMars | Druph. 3. pag. 331.tab. 36. — Allion. 
Pedem. n°, 967. tab. 58. fig. 1, & tab. 76:fig. 2 

Brafica foliis inferioribus petiolatis | fubferratis ; 
Jammis lineari-lanceolatis | integris, Gérard ; Flors 
gall. Prov. 367. n°. 1. à er 

©. Cetre efpèce fe rapprochz beaucoup des finapis 
he s de on calice éralées , caraêtèr Braffica alpina, perennis. Tournef, Inft. R. 

Ce chou a dés racines groffes, tortueufes , ra- 
mifiées en fouchès dures, raboreufes, plus ou 
moins prolongées ; elles produifent plufeurs tiges 
glabres, droites, longues d'environ un pied à 
demi & plus , fimples , prefque nues, garnies feu- 
lement, à leur partie inférieure ; de feuilles pétio- 
lées , ovales-oblongues , très-entières ou légére- ment dentées vers leur bafe, gla FRS > POERTE d'un vert un peu £ tioles prefqu’au grifâtre; les 
longs que les feuilles ; les fleurs janâtres ; affez 
grandes , difpofées en une grappe lâche , termi- 
nale ; les filiques longues d'environ deux pouces , 
un peu tétragones, droites ou éralées, quelq 
fois légérement courbées , obtufes, rétrécies à 

a pia- 
naifida. Desfont. 

PR Desfont. Flor. atlant. 2. 

“hautes de trois à quatre pieds 

es , | 
caules , prefqu'ailées ; les pi s-| 

és, denrées en {cie + toutes ces feuilles font 
 & hériffées de poils dans les terrains & 3 beaucoup plus grandes & 

ochées , re 
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glabres dans lés terres graffes. Les fleurs font d’un 
Jaune-pâle, veinées ,réticulées ; les filiques droites, 
labres, prefque tétagrones , aiguës ; longues de 
uit à dix hgnes. 3 

— Cette plarte croît en Barbarie , aux environs de 
Cafsa. { Ÿ. [. in herb. Desfort.) 

19: CHOU alongé. Braffica elongata: Walift. 
Braffica foliis petiolatis, énférioribus finuaro-pin- 

natifidis, hifpidis; fuperioribus glabris , dentatis ; | liquis torulofis ; tetragonis , cufpidatis. W 14, Spec. : 
Plant. 3. pag. 52. — Waldft. & Kitaib. Planr. 
tar. Hung. 1. pag. 26. tab. 28. — Ehrh. Beicr. 7. Pag- 159. 
… Ces ges font glabres , droites, alongées , gar- nies de feuilles pétiol-es, oblongues ; les infé- rieures finuées , pinnatifides, herifiees de poils un 
è roides ; les fupérieures glabres, dentées; les ieurs difpofces en très-longues grappes lâches & terminales. Les filiques font toru! 
pores ; à peine 'n£ 

urs valves une courtes que la cloilon, 
qui fe téimine en une pointe alongée. 

Cette plante croit dans les lieux ftériles, en 
ie. @ 

ne TU 
PTT RERO + 

_ 20. Cnou giroflée. Braffra cheiranthus, Vill. 
* Braffica foliis petiolatis , pinnatifidis , dentatis, 
[ubhifpidis ; filiquis glabris , roftro bafs monof; ermo. Decand. Synopf. Plant. pag. 371, & Flor. fianç. 
4 pag. 650. ; 

_ Brafica (cheiranthus), foliis fauato-laciniatis … fabhirfutis ; calice connivente. Villars , Dauph. 3 
Pag. 332. tab. 36. var. «. Fa 4 

= Sinapis Tournefontii, Allioni , Pedem, n°, 912, Excluf. fynonym. RATE Per 
= 8 Sinapis recurvata. Allioni , Pedem. n°. 963. 
mb: 87, & Auét. pag.17. | 
. Cette plante ne peut être un fnapis , ainfi que 

à 44 obfervé Farridle moutarde , ayant Ton 
ce ferré ou fermé; elle eft remarquable par fes 

‘ques furmontées d’une corne qui renferme une 
femence à fa bafe. Ses racines font dures ; Cylin- 

très = fimples. Ses tiges, rameufes dès 
Li 

iides, d'un vert chair ; 

>ndes , obiongues , pref- 
ns les feuilles fupérieures, 

tieures j les pé- he 
co'oré ; la co- | la | Ses viges font glabres, hautes de fèpt à Hu 

CG H © 055 
horizontal; les filiques droites, pédicellées ; 
glabres , longues décdous à crois pouces , conte- 
nant des femences nombreufes, & une feule à la 
bafe de la corne qui les termine. La variété 4 ne 
différe de la précédente que par fes fiiques très- 
étalées & même recourbées vers le bas. 

Cette plante croît aux l'eux fériles, dans les 
Aipes du Piémont & du Dauphiré. # CF. f.) 

21. Chou de montagne, Brafica montana, 
Decand, 

Brafica foliis periolatis , runcinais 
Jubrad calibus ÿ filiquis glabris | roftro 
fpermo, Decand. Flor. franç. 
Plant. pag. 37 . 

Braffica cheiranthus ; var. 8. Villars ; Dauph, 3. 
pa8- 432 HER CRÉDILPS- AREA is PT à 

- Cétte plante , dit M. Decandolile » diffère de la 
précédente par fa Hature , qui fois ne 
s'elève pas à cinq pouces de hauteur & ne va ja- 
mais au-delà d'un pi-d. Sa racine eft plus ligneufe 
& vivace ; fes feuilles d’un vert-toncé , la plupart 
radicales , pinnatifides, à découpures pre qe 
triangu'aires, un peu aigrés, moins profondes. Les 
fleurs font d’un jaune moins pâle, un peu veinées; 
les filiques pius courtes , ainfi que leur péiicelle. 

Cette plante croît dans les montagnes des Pyré- 
nées $c dans. célles du Dauphiiué. PVONL ARE 

F Jubglabris , 
baf mono- 

4 Pag-651, x Synopf. 

Braff:a hirfuta , caule afcendente ; foliis lyratis ; 
qui. 7 Desf ont, filiquis compreffis , hifpidis , mucronutis. 

Flor. atlant. 2. pag. 96. tab. 166. 

Ses racines produifent plufieurs tiges ramaffées 
en gazon, hifpides, : ifcendan €s, les unes fin Jpiess 

À de poils courts , longues de fix àhuit pouces; les 
lobes obtus, un peu arrondis, inégalement den- 
tés ou crénelés; le terminal beaucoup plus grand; 
les fleuis pé‘icell’es , en grappe; le calice court, 
hifpide ; la corolle petite, violette |, veinée, ré- 
ticuiee; le limbe«nrier; les filiques hifpides, com: 
primées, un peu éprifles , longues d’un pouce 8 
demi , fubulées , mucronées à leur fommet. ; 

Cetre plasre croît en Barbare, dans les fables du déiere. ( W. f. inhérb. Desfont.) 
33. Cuou à feuilles graffes. Brafica erafifoli. 

Vahl. 

Brefiea folis pinnatifdis, laciniis Unearibs. Vähi, Symb, 2. pag. 78. — Forskh. Flor. ægypt.- 
arab. L ji + ; 241 

, 4 ; € Dre 
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glabres, charnues, pinnatifides ; lés découpures 
prefqu'oppofées, longues d'un pouce , linéaires; | 
étalées, obtufes, très-entières ; celles des feuilles 

_ tadicales dentées; les folioles du calice ferrées 
dans leur milieu, lâches à leur bafe & à leur fom- 
met; la corolle d’un bianc-roufleâtre; les filiques 
difpofées en grappes lâches , terminales ; elles 
font cylindriques , très-lifles, coruleufes, longues 
d'un pouce , terminées par un fyle fubué. 

Cette plante croit en Égypre, aux environs des 
pyramides, & fleurit au mois de janvier. 

Efpèces moins connues. 

; Dai à feuilles de chéne. Brafica balearica. 
er LA 

Brafica foliis fubcarnoffs , ovatis , finuatis , petio- 
latis ; caule frutefcente. Perfoon 3 Synopf. Plant. 2. 
pag: 106. 

Ses tiges font haures , ligneufes, garnies de 
feuilles pétiolées, alrernes , médiocrement char- 
nues , ova'es » finuées air femblables à celles 
#4 uercus robur ; les filiques q aires, ter- 
; 1 par unftyle cylin nie , en tête au fommet. 

Cete plante croît dans l'ile de Minorque. B 

x CHou fubulaire., R-afica Llalanis, Brot. 
| Braffica foliis radio F) > ares runcinatifve ; 
daciniis pre > Acuti$ "ii Ga ETS ” Pre 
formi ; caule infernè do, 
fl enfformi terminatis, Brot. À 9 qu pag. 5 “2 

_ Certe plante a fes tiges hériffées à leur partie 
inférieure , garnies de feuilles alrernes ; les infé- 
rieures pinnatifides ou rongées à leur contour ; les 
découpures ovales, aiguës, munies à leur partie 
inférieure d’une dent plus grande , en forme d’o- 
reillères, Les filiques font médiocrement toru- 
leufes , furmontées d’un ftyle enfiforme. Eile croît 
dans le Ed 

Rrr ee sr tr 
+ Ses feuilles font SES 

oriti 
i M 

céolées , finuées , quelquefois plus Sin. li- | 
néaires-lancéolées; la corolle pus les pétales | ? 

ignes brunes ; les | 
filiques hériflées, terminées par un ftyle enfiforme , 
+ pris » traverfés par dés 

légér  pileux, Son lieu naral n'eft pas connu. 

Ne Cuov remfié: Braffica rurgida. Perf. 
a glabra , foliis ovatis, repandis , ferratis;  Braffica filiqui. 5 glabris , turgidis , Le roro Synopf. 

P lant. 2. pag. 207. La me or 

neue plante, d’ après M. Pec on 

ne Las 
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: glabres ou prefque glabres ; routes les autres par: 

ties entiérement glabres ; les feuilles ovales, 
finuées , déntées en {cie ; la coroile pale, à veines 
brunes 3 les filiques glabres , renflées, pre 4 

. tétragones ; la cloifen comprimée , cufpidée. 
lieu natal n'eft point connu. 

* Braffica ( magellanica }, folis pinnatifdis ; 
laciniis lanceolatis , ferratis. Per!. Synopf. Plant, 2. 
pag. 207. ( E freo Magellan. Hero. Juÿ. ) 

CHou-CaLLe. ( Voyez CALLE.) 

CHou - CARAIBE. ( Woyez GOUET, n°. 19 $ 
arum fugittefolium Lion.) 

CHOU-PALMISTE : nom que l’on donne à plu- 
fieurs arbres de la famille des palmiers, dont les 
bourgeons ou les jeunes poufles non dévelop- 
pées font employées comme comeftibles. Ces 

palmiers ont, comme l’on fait, leur tronc cou- 
ronné par un faifceau de feuilles, d'autant plus 
éralées qu’elles font plus extérieures. Il exifté dans 
leur Ace un gros bourgeon deftiné à former 
une nouvelle poufle. Ce bourgeon eft compofé de 
jeunes feuilles non éclofes; il eft tendre, favou- 
reux , bon à manger dans un grand nombre 
palmiers. On le mange foit en falade , foit cuit - 
affaifonné ; comme A rt de. nos légumes il 
fournit une dar » légère, de facile 

digelti sais dont on ne. péut faire uo grand 
ufage , d'autant moins ( icun de ces bour- 
geons € N pie dus bre. ” 2 

CHOUANNA - MANDARU. Rheed a Fauré 
fous ce nom , dans fon Hort. Malab. 1, os 
bauhinia purpurea Linn. et 

CHRISTOPHORIANA : nom d’un dde 
Tournefort, : qui a été nommé depuis . aéfaa 
Linné. (7 ojet ACTER. ) pee | A 

CHRYPHIOSPERME rampante. AH 
ne -Beauv. 

hyofpermum caule as oribus axillari- 

foliolis latis; foliis oblongis | marginé 
fibdentatis. Pal-Beauv Flo Owar. 8 Benin. vol. 2. 
das 24. tab. > 

So pe Er 3 fleuts 
famille des chicoracées , établi 

M. M Pehoe de vol pour une plance d'A 
Pique herbanée ; à fruilles nes. 

Sÿ si leurs axill Fe 

Un calice à trois Ads : des démi-fl er 2 
puchon ; des pren im d'une ‘ai, mn jte men 
ET à vs : de J 
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3 CARACTÈRE GÉNÉRIQUS. 

. Chaque fleur offre : 

- 1°. Un calice d’une feule pièce , divifé profon- 
dément en trois folioles élargies. 

* 2°, Une corolle petite, compofée de demi-fleu- 
* ons tous hermaphrodites, en forme de capu- 
chon, longuement onguiculés à leur bafe ; le 
limbe court, arrondi, concave : recourbé , très- 
finement denticulé à fes bords. ; 
: 3°. Cinq éramines fyngénèfes; les filamens libres, féracés ; les anthères réunies en cylindre. 
4°. Plufieurs ovaires courts, 

furmonté d’un ftyle , divifé à 
ftigmates. 

” Le fruit confifle en plufieurs femences 
trigones , féparées & fortement enveloppées par 
deux pailletres | furmon ï 
braneufe, à cinq découpures. | 
_ Le réceptacle garni dé paillettes qui tombent avec 
les femences. 

Certe plante a des tiges radicantes , herbacées , 
rampanres, d'où s'élèvent des rameaux droits , an- 
Hieux,,  trés-glabres, articulés, fragiles à leurs 

articulations , garnies de feuilles oppofées & al- 
tèrnes , feffiles, oblongues, glabres, munies à 
leurs bords de petites dents rares & peu marquées. 

fleurs (ontaxillaires , feffiles, petites , folitaires; 
es trois folioles du calice inégales , ovales , con- 
Caves , ftriées, très-glabres; la corolle blanche F 
cachée par le calice, 

un peu anguleux, 
fon fommet en deux 

Courts & tous hermaphrodites; les paillettes ova- 
les-oblongues, obtufes. Les naturels du pays font 
ufige de cette plante pour là guérifon de leurs 

nale employoient beaucoup de plantes de l’ordre 
es Compofées pour leurs remèdes. 14e 

{Cette plante croît en Afrique, fur les bords du 
fleuve Formofe, © ? ( W. f. in hers. Pal.-Beauv. ) 
*é: es ju : - 

pe *: GR het à ( Voy. CHRYPHIO- 

-CHRYSANTELLUM. Genre que M. Perfoon, 
dans fon Synopfis, a établi, d'après M. Richard ; 
pour le a. ( Voy. VERBÉSINE, n°.4.) 

" à l’article VERBÉSINE, les 
plante de ce genre. 
‘il ef ici queltion, 

compolfée de demi-fleurons 

laïes. M. Palifot de Beauvois a obfervé que les | 
Nègres & les Sauvages de l’Amérique feptentrio- } 

À gaftarienjis. 
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le réceptacle garni de paillettes planes ; Les femences’ 
nues , prefque cylindriques , cannelées | quelques-unes 
.comprimées , entières à leurs bords, 

CHRYSANTHEMUM. (Voy. MATRICAIRE.) 

CHRYSIS. Rénéalme a figuré & décrit fous ce 
nom, dans fon Specimen , tab. 83 , l’hclianthus an< 
nuus Linn. . 

CHRYSITRIX. ( Voyez CIUSITE. 
CHRYSOBOLANUS. ( Voyez ICAQUIER. } 

CHRYSOCOMA. ( Voyez CrhisocOME. } 

CRYSOMALLUM. Genre de 

Un calice d'une feule pièce, urcéolé, à cing dentsz 
une corolle tubuleufe, irrégulière, recourbée, couverte de 
pois foyeux ; le limbe étalé, à cinq découpures; quatre 
étamines plus longues que la corolle ; un féyle de La 
longueur des étamines ; un fligmate double. Le fruit 
confifte en un drupe ovale, acéwmpagné du calice per. 
flanc. Il renferme un noyau 0! ux, à quatre loges; 
une femence dans chaque loge. 

Ce genre ne contient qu’une feule efpèce. C’eft 
un arbrifleau élégant, dont les feuilles font verti- 
cillées, ternées, compofées de cinq folioles; les . 
fleurs difpofées en corymbes dichotomes , fitués 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. h 
… CHRYSOPHYLLUM. (Voyez ArcAN & CAï- 
MITIER.) < 

CHRYSOPIA. ( Voyez CRYSOPIE. ) 

CHRYSOPIE de Madagafcar. Chryfopia mada- 
“ 

Chryfopia foliis alternis, ovatis, integris ; flori-. 
bus fafciculatis, ramis umbellatim confertis. (N.) 
— Aub. Petit-Thouars , Géner. madig. pag. 15. 
n°. 48, TR A 

Grand arbre élégant, de l'ile de Madagafcar, 
dont les rameaux font étalés; les fupérieurs “a 
rochés & difpofés prefqu'en ombelle, garnis 
euilles alrernes , ovales , entières; les fleurs d'un. 
ourpre-foncé, grandes , difpofées en fafci.ules 

+ 2 ie 
# 

des rameaux. 
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famille des millepertuis , dont le caraétère effentiel 
et d'avoir: 

1°. Un calice à cinq folioles concaves, épaiffes, 
colorées, 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales con- 
caves , épais , roulés; un appendice urcéolé , épais, 
entier à fa bafe, divifé. profondément en cinq 
lobes connivens. 

3°. Des étanines nombreufes, réunies en plu- 
fieurs paquets; cinq anthères fur chaque lobe , 

: fillonnées extérieurement. 

4°. Un ovaire à-cinq loges , contenant quelques 
ovules, attachés dans le centre; le ftyle divifé 
Jufqu'à fa moitié, en cinq découpures cylindri- 
ques. 

Le fruit n'eft pas connus les-femences épaifles , 
oléagineufes , dépourvues de périfperme ; les co-. 
tylédons réunis. 

à Cer arbre prod un fuc-abondant d'un beau 
te caraétèr: JL € \ Fe 

e deux mots grecs, cryfos ( aureus }, d'or, opos 

CHRYSOSPLENIUM. ( Voyez DORINE. } 

- CHRYSURUS. C'eft le cynofurus aureus de 
Linné ( Voyez CRÉTELLE ) , pour lequel M. Per- 
foon:; dans fon Synopfs Plancarum, vol. 1, 
a établi un genre particulier , qu’ika 
fuus, & auquel il donne pour caraétère : 

Des fleurs en épis rameux ; des épillets compofts de 
deux fortes defleurs ; les unes ftériles , pendantes, mu- 
tiques , & plufieurs valves , formant une forre d'invo- 
ducre à la bafe des fleurs fertiles ; celles-ci compofées 
d'un calice à deux valves, contenant deux ou trois 
feurs ÿ la corolle à deux valves , l'extérieure furmontée 
d'une. longue arête. 

 CHUNCO. Chuncoa. Genre de plantés dico- 
tylédones , à fleurs incomplètes ; de la famille des 
chalefs ( elaagni }, qui fe rapproche dés rerminalia 
ge }, & qui comprend dés arbres exotiques 
à l'Eùro 
lées de fleurs en épis, fouvent hermaphrodites à 
labafe des-épis,. mâles au fommer: 

Le caractère effentiel de ce genre eff d’avoir es 

Un calice campanulé , fupérieur , à ing découpures 

caduques ; point de corolle ; dix étamines; un ovaire 
adhérent avec de calice ; un drupe monofperme inégu- | 
dement ailé à fes bords. 

1. CHUNCO à feuilles ovales: Chancoa obovata. 

_Æhuncoa foliis obovatis ; acumbn is; fprcis pen- 

LL 

e exprimé par fon nom, compolé | 

Ë envoyé par M. de la Condamine 

- 80, 

, à feuilles éparfes , alt-rnès, enitre-mé- 

CHU 
: dulis , capfulis quinque alatis. Ruiz & Päv. Syÿft. Flore 
peruv. & chili. pag. 274. Sub gimbernatiä. 

Atbre d’environ foixante pieds, d’un bois très- 
dur , dontles rameaux font garnis de feuilles épar- 
fes , alternes , en ovale renverfé , acuminées à leur 
fommet3 les fleurs difpofées en épis pendans;. les 
capfules munies de cinq ailes. 

Cette plante croît dans les forêts , au Pérou. 

2. CHunco à feuilles oblongues. Chuncoa oblongai 

Chancoa foliis oblongis, fpicis. congeflis ; capfalis 
dipteris. Ruiz & Pav. Syft. Flor. peruv. pag-275à 
Sub gimbernatid. 

Cet arbre eft diflingué: du précédent par fes 
feuilles oblorigues ; par fes fleurs réunies-en épis: 
rapprochés; par fes caplules à deux ailes. Il croit 
au Poguzo , dans les forêts: 

CHUNCOA. ( Voyez CHUNCO.) 

CHUPALON. (Juff. Gen. pag. 163.) Plante du 
ou, qui ne nous eft connue que par un define 

M. Antoine de 
 Jufieu, & quitoffre uncalice tubulé, à cinq dents ; 
une corolle tubulée;,-prefque cylindrique ; reffer-: 
rée à fon limbe,, où elle fe divife en-cinq dentsÿ: 
dix étamines atrachées fur la corolle ; les filamens: 
courts; les anthère , bifides à 

inférieure; l'ovaire adhérent jufque vers fon mi- 

à cinq loges polyfpermes. 

Ses tiges font prefque ligneufes ; fes feuilles, 
altèrnes ; les fleurs la plupart axillaires & termi-, 
nales , d'un rouge-gai , énvironnées de grandes: 
bractéés CORRE 

Cette plante, d’après M: de Jufiew, appartient 
à la famille des campanulacées ; elle a de grands, 
‘rapports avec le ceratoffema.; elle en diffère par les: 
dents de fon calice , par la fituation & la forme de 

la mentionnée dans fes Familles , vol. 2 ,p. 1645. 
il la rapproche des waccinium. 

5 -CHUQUIRAGA. Chuquiraga. Génre de plan-. 
tes dici 
fes ; de Ja famille-des corymbifères ; qui a des : 

dones , à fleurs compofées, flofculeu- 

ue exotiques à l'Europe, à feuilles imbri- 
oides ; aiguës; les rameaux terminés par 

dé groffes fleurs folicaires. 

! Le caraétère effentiel de ce gémre.eft d’avoir£: 

Un calice très-grand , turbin&; compoft d'écailles” 

nombreufes | imbriquées ; toutes les fléurs flofeuleufess 
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Joyeux ; une aigrette longue’ € plumenfe ; le réceptacle 
“velu. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font routes compofées de fleurons 
hermaphrodites ; elles offrent : 

1°. Un calice tubulé , compofé d'un très-grand 
nombre de folioles imbriquées ; les extérieures 
plus petites, ovales ;:les intérieures linéaires, fca- 
rieufes. 

2°. Une corolle plus courte que le calice , con- 
‘tenant un grand nombre de fleurons hermaphro- 
pres: tubulés , cylindriques , pileux , à cinq dents 
gales. 

3°. Cinq étamines plus courtes que la corolle, 
fyngénèfes; les anthères linéaires , plus longues 
que les filamens , réunies en un tube cylindrique , “términé au fommet par cinq dents , & inférieure- 
ment par dix prolongemens ou appendices. 

4°: Üfoviire pubéfeenc; le fiyle droit; le fig- 
“mate charnu , bifide. 

Les femences font ovales , velues, couchées les 
unes fur les autres , tronquées au fommet, cou-. 
ronnées par une aigrette {effile; le réceptacle pi- 
leux, > 

ESPÈCES. 

EPA CHuQuIRAGA élégant. Chuquiraga infignis. 

Chuguiraga foliis ovatis, margine incraflatis 
Pungentibus ; glaberrimis ; ramulis glabris. Humb. |. 

f Lam. Tluftr. &Bonpl. Plant: équin. 1. pag. 153. — 
‘Gen.ub. 691. — Juff. Gener. pag. 178. n 

… Johannia infignis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 
170$. 

fu 

 #) 
os ES CHuquiRAGA à 

. Arbriffeau dont les tiges font chargées de ra-. 
“Meaux épars , cylindriques , redreflés, gläbres, 
tuberculeux , garnis de feuilles nombreufes » pe- 
tites, fefliles , très-rapprochées, prefqu’imbri- . # 

quées, roïdes, ovales, aiguës , très-glabres , un 
Peu épaiffes à leurs bords , très-entières , un peu 

tes à leur fommet ; chaque rameau terminé. 
Par une groffe fleur feffile ; le calice compofé d’é- Cailles oblongues, fortement imbriquées ; les in- 
térieures alo: 1 es, lancéolées ; les extérieures plus petites ; les Reurons nombreux &c très-longs , 

r limbe ; les anthères longues, 

ux foies à leur bafe ; Es Fmences 

récepracle velu. ner plumeufe ; 

Cette plante croit: " D CP in her, 
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Chuquiraga foliis ovatis , matgine incraffatis , puni= 

gentibus , fubiès pilofiufeulis ; ramulis pubefcentibus. 
Humb, & Bonpl. Plant:équin. 1. p« 151. tab. 43. 

Arbriffeau de quatre pieds, divifé en rameaux 
droits, alternes, de couleur brune, pubefcens & 
pileux ; les feuilles fefiles, alternes , très-rappro- 
chées , prefqu'imbriquées , ovales, épaifies à leurs 
bords, t'èsaiguës , longues de trois ou quatre li- 
gnes, glabres & d’un vert-luifant en deflus, plus 
ales & pileufes en deffous; les fleurs fefiles , fo- 
fee ; terminales; leur calice turbiné, long d’un 
pouce; leurs folioles pubefcentes en dehors, gla- 
bres en dedans, inégales ; les extérieures plus 
petites, ovales , de couleur brune ; les intérieures | 
linéaires , fcarieufes, d’un jaune-doré; la corolle 
d’un beau jaune , plus courte que le calice; les 
fleurons pileux. F me. 
Cette plante croît fur les hautes montagnes du Pérou. 

3. CHUQUIRAGA à feuilles lancéolées. Chuqui- 
raga lancifolia, Humb. & Bonpl. 

Chuquiraga foliis ovato-lanceolatis., margine in= 
craffatis , pungentibus , glaberrimis ; ramulis. glabris. 
Hamb. & Bonpl. Plant. équin. 1. p. 153. 

Cetre efpèce, indiquée feulement dans les plan- 
tes équinoxiales de MM. Humboldt & Bonpland ,: 
a fes tiges pourvues de rameaux glabres , garnis 
de feuilles ovales; lancéolées, très-entières, épaif- 
fes à leurs bords, piquantes à leur fommet , gla- 
bres à leurs deux faces. Elle croît aa Pérou, fur 
lesmontagnes. B 

: CHYMARRHIS. (Foy. CHIMARRHIS ; Suppl) 

CHYTRACULIA. ( Voyez CALYPTRANTRE . 
Suppl.) Brown, Jam. tab. 137, fig. 2, a décrit & 

| figuré fous ce nom le myrtus chytraculia de Linné. 

_CIBOULE, forte d'ail, cultivée dans les jardins 
potagers, que Tournefort a nommée cepa fffilis, 
qui eft , dans Linné , ure variété de l’a//ium afca- 
lonicum , vulgairement échalotte. Quelques aureurs 
la regardent comme une efpèce diftinéts, 

CIBOULETTE, CIVE, CIVETTE: hôms 
vulgaires fous lefquéls on connoîr, dans les jardins . 
potagers, l'a/lium Schanoprafum de Linné. 

CICCA.luftr. Gen. tab. 757, fig. 1, cicca 
diflicha, n°, 1, connu vulgairement fous le nom 
de cheramélier , & chez les Brachmanes fous celui 
d'amvallis. | faut ajouter pour fynonymie : - 

Ü Averrhoa (acida), ramis nudis , Mes à 
Pois fubrotundis. Linn. Spec. Plant, | 
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pinnatis ; floribus polygamis , tetrandris. Jacq. Hort. 
Schosnbr. 2. pag. 36. tab. 194. 

Néli-pouli, Rheed, Malab. 3. pag. 57. tab. 47. 
- 

SOhérametz, Rumph. Amboin. 7, p. 34, tab. 33, 
fig. 25 — Iiluftr. fig. 2, cicca nodiflora , n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

Cicca (racemola), caule arboreo, floribus race- 

mofis , corollis quadripartitis. Lour. Flor. cochin. 
2. pag. 680. 

Cette plante eft-elle fuffifamment diftinguée du 
cicca d'flicha, pour former une efpèce particulière ? 
Elle y convient par fes feuilles ovales, difpofées 
fur deux rang: ; par fes fleurs en grappes, petites, 
à quatre découpures; par fes baies acides. Elle 
croit aux Indes orientales, dans le royaume de 
Champava , & fe cultive à la Cochinchine. P 

CICER. ( Voyez Cice , & Illuftr. tab. 632, 
cicer arietinum , n°, 1, & Tournef. cab. 210. — Gare be ape 

M. Willdenow rapporte, comme efpèce de ce 
genre , l’ervum lens de Linné. 

CICHORIUM. ( Voyez CHICORÉE. } 

. CICUTA. € Voyez Cicuë.) 

CICUTAIRE. Cicutaria. Wluftr, Gen. tab. 195, | 
fig. 1, cicutaria aquatica Lam. , n°. 
cicutaria maculata , n°. 2. 

CICUTARIA. ( Voyez CICUTAIRE.) 

CIENFUEGOSE. Cienfuegofia. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes, de la famille 
des malvacées , qui a des rapports avec les fenra, 

ut comprend des herbes exotiques à l'Europe, à 

1j — fig.2, 

Le caraftère effentiel de ce genre ef 
d’avoir : 

Un calice double; l'extérieur à douze folioles fe-. 
zacées ; Pintérieur à cinq découpurés ; ing pétales ;' 
plufieurs étamines prefque verticillées {ur un tube cen- 

tral ; une cupfule à trois loges ; à trois femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : Re 

1°. Uneslice double, perfiftant ; l'extérieur fort 
court , compofé de douz: filamens feracés ; l'in- 
térieur monophylle, à cinq découpures acuminées. 

2°. Une corolle à cinq pétales rétrécis à leur 
_bafe, inférés fur le tube des étamines. dia 

' à 

! 

Ci. 
3°, Des écamines peu nombreufes, inférées fur 

le milieu d’un tube central ; les filamens très- 

courts ; les anthères petites , réniformes. 

4°. Un ovaire globuleux , furmonté d’un ftyle 
fimple , plus long que le tube, épaifli à fon fom- 
met , terminé par un ftigmate en mailue. 

Le fruit eft une capfule ovale, mucronée par le 
ftyle, à trois loces, à trois valves ; unè femence 
oblongue dans chaque loge. 

Obfervations. Cienfuegos , auquel ce genre à 
été confacré par Cavaniiles, étoit un botanifte ef- 
pagnol très-diftingué , qui a donné une hiftoire dés 
plantes , pleine de favantes recherches. Il vivoit d 
temps de Gafpard Bauhin. : 

ESPÈCES. 

1. CIENFUEGOSE digitée. Cienfuegofia digitata. 
Cavan. ke 

Cienfuegofa foliis laciniato- digitatis , glabris; pe= 

dunculis unifloris, axillaribus. (N.) — Cavan. Diff. 
3- pag. 174, — tab. 72. fig. 2. — Lam. Illufr. 

Fugofia. Juff. Gen. pag. 274. 
N 

Ses tiges font glabres, rameufes, herbacées , 
garnies de feuilles glabres , alcernes , pétiolées, 
prefque digitées , divifées très-profondément en 
trois, plus fouvent en cinq découpures étroites, 
lancéolées, inégales , un peu obtuf:s, entières où 

lquefois munies de deux ou trois grofles den 
telures ; les fleurs pédonculéss , axillajres, la plu- 
part folitaires , fituées à i‘extrémité des rameaux. 
Leur calice extérieur eft une forte d’involucre 
très-court, compofé de douze filets fétacés ; l'in- 
térieur divifé en cinq découpures lancéolées , acu- 
minées , droites , aiguës ; les pétioles longuement 
onguiculés ; leur lame ovale , obtufe, un peu re- 
courbée. Le fruit eft une capfule glabre , globu- 
leufe, au moins de la groffeur d’un pois, à trois 
loges monofpermes. ss 

| Cette plante croît au Sénégal. 2? 

CIERGE. ( Voyez CACTIER.} 

CIGUË. Cicuta, Lam. Céoniim ; Linn.) Iluftr. 
tab. 19, fig. LL cicura major , TE : 3 COnLAM mas 

“culatum, Livn. — Desfont. Flor. atlant. 1. p. 247- 
Î — Bull. Herb. tab. $3. — Curtis, Lond. Icon. — 
Storck , cieua non bona ; — fig. 2, cicuta africanas 
nn” 3 : i : LA 

… Offervations. Le conium Roveni Linn. eft le cau= 
calis daucoides du même, ( V4 ey CAUCAL'DE, 
Suppl.) Le conium tenuifilium Vahl eft , d'après 
Wildenow, le fum fäfolium ‘Thunb. (feyexz 
BERLE, Suppl.) : Le. Ne HIS = dé 
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SUITE DES ESPÈCES. 

4. CIGUË dichoiome. Cicuta dichotoma, Désf. 

Cicuta (conium dichotomum}), caule fulcato , 
«+ dichotomo ; ferninibus oblongis , compreffis , fulcatis , 

tuberculofis. Desfont. Flor. atiant. 1. pag. 146. 
tab. 66. 

Tordylium lufitanicum , cicutafolio , femine ftriato. 
Tournef. Inft. R. Herb. 320. 

Gingidium feu vifnaga pumila , montana ; luffta- 
nica, Grifley. 

Plante haute de deux ou trois pieds, dont les 
tiges font droites, glabres , dichotomes, à ra- 
meaux divariqués , garnies de feuilles glabres, 
deux & trois fois ailées; les folioles inégales , | 
courtes , petites, étroites , aiguës; les pétioles en 
gaine à leur bafe, Les ombelles font terminales 
Ou placées dans la bifurcation des rameaux , fef- 
files ou médiocrement pédonculées ; lombelle à 
trois ou cinq rayons anguleux; les ombellules dif- 
tinètes ; les involucres à trois ou cinq folioles 
courtes , fubulées , inégales, quelquefois nulles ; 
deux femences ovales , oblongues , comprimées , 
glabres , profondément cannelées, tuberculeufes 

. fur leurs angles. 

Cette plante croît en Barbarie , aux environs 
de Mafcar , parmi les moiflons. © ( F. f. in herb. 
-Desfont. ) 

| $. CiGuË foufligneufe. Cicuta fuffruticofa. Berg- 

. Cicuta ( conium fuffruticofum }, feminibus angu- 
lato-ffriaiis , caule füff ruticofo. Berg. PI. Cap. 77. 

Conium (rugofum)., féminibus rugofis. Thunb. 
Prodr. Plant. Cap. 50. 

bellules ; 
primés 

Es " 

EST soît au Cap de Bonne-Efpérance. 

 CIMICAIRE. Cimicifuga. Iufir. tab: 487 ; cé 
_ micifuga fetida ; n°, 1. 2 = ra 
Ft SutÉE SE > 
É G . RÉ + RE > 7 : * 7 : 

CIN 
Cimicifuga foliis fimplicibus , palmatis ; floribus 

dichotome fubpaniculatis, polygynis. Mich. Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 316. 

Efpèce très-remarquable , qui fe diftingue faci- 
lement de la première par fes feuilles fimples , pal- 
mées. Ses fleurs forment prefqu'une panicule di- 

piftils féparés , rapprochés en une tête arrondie. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
la Caroline , le long des ruiffleaux. (Michaux. ) 

* Cimicifuga (americana), foliis decompofitis , 
floribus piffillifque longiufcule pedicellatis | ovariis 
glabris. Mich. I. c. 

Cette plante me paroît bien peu diflinéte du ci- 
-micifuga fetida : elle n’en eft probablement qu’une 
médiocre variété ; elle varie dans le nombre de 
fes ovaires , qui vont quelquefois jufqu'’à fix. Elle 
croît dans les forêts épaifles de Ja Caroline , fur 
les hiutes montagnes. 

CIMICIFUGA.( Voyez CIMICAIRE.} 

CINCHONA. ( Foyez QUINQUINA. } 

fig. 1, cineraria lanata, n°. 12. — Jacq. Colleét. 
3. tab. 19. fig. 3. — Lhérit. Sert. Angl. pag. 2$. 
— Curtis, Magiz. pag. $35 — fig. 2, cinerariæ 
chamaïrifolia , n°, 203 — fig. 3, cineraria fpinu- 
lofa , n°, 19; — fig. 4, cineraria craffiflora , Suppl, 

 Obfervations. 1°. Willdenow à rangé parmi les 
cineraria , n°%, 17, 18, deux plantes dont Forfter 
avoit fait un genre particulier fous le nom de bra- 

À chyoglorris | & qui ont été mentionnées à l’article 
BRACHiOGLE. En effet, elles ne paroiffent différer 
des cinéraires que par les aigretres des 

| femences, par un calice cylindrique , par les de- 
mi-fl:urons de la circonférence, courts, recourbés, 
à trois.dents. Au refte, ces deux plantes font trop 
peu connues pour pouvoir prononcer affrmatiye= 
ment. 

2°. Le cineraria alpina, n°. 9 , eft le cineraria 
campefiris. Retz. Ob. 1. pag. 30. — Willd.Spec. 

Spec. Plant, edit. 1. pag. 925. Re 

3°. M. de Lapeyroufe à donné une très-belle 
figure du cinerariu fibirica, n°..3. — Flore des. 
Pyrén. pag. 9. tab. $,; & Waldft. Plant. Hung. #. 
tab. 16. pa 2e 

4°. Plufieuts efpèces de cinérarres ont toutes 

: fous le nom de doria , dont les fleurs 
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chorome. Chaque fleur contient environ douze 

CINÉRAIRE. Cineraria. Ilufir. tab. 67, - 

Plant. 3. pag. 2081. — Cinerariaintegrifolia, va, 8. 
| Vill. Dauph. 3.pag. 225. — Othonna alpina, Linn. 

leurs fleurs fofcule uf-s & non radiéss. Thonberg. 
a profité de ce caraètère pour en tormer un genre 

: 
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parmi. les ererons.ou iles jacobées ; les élpèces de! 

“<mérairestdont les feuilies fonc pinnatfides. . 

5°. Le cireraria balfamita ,n°. 11, eft la même 

plante que le /énecio moilis. Willd.-Spec. Plant. 3.! 
n°. 113, 8c NICE. n°. 104 

CE n’eft guère qu’à titre d’étrangères , 8: comme 
ajoutant à ia variété des fleurs de nos jardins , que 
la plupart des cinéraires y ont été introduites. | 
Quelques efpèces exceptées , elles font loin d’avoir! 
le parfum , l'éclat , la beauté de celles qu'on y cül-! 
tive, & pour.lefquelles il ne faut ni couches ni! 
ferres-chaudes : cependant une des plus belles ef- 

pècés de ce genre, connue vulgairement fous le 
nom de jacobée maritime , appartient aux contrées 

méridionales de l'Europe. Plus belle éncore dans 
on lieu natal que dans nos parterres , elle décore 
les roches arides , & brille de loin par fes fleurs 
d'un jaune-doré que relève le duvet cotonneux de 
fes tiges & de fes feuilles. C’eft-là.où la Nature a : 
fixé l'habitation de cette plante. Prefque {olitaire : 
fur la côte ftérile , elle attire le regard , elle excite ; 
une admiration d’autant-plus vive , qu'on s'attend : 
moins à rencontrer dans des lieux ftériles une : 

fleur auffréclatante de beauté. Dans nos jardins elle 
_ne parle qu'aux yeux; elle partage notreadmiration | 
avec un grand nombre d’autres belles fleurs. Quelle : 
différence lorfqu’elle étale fes touffes d’un blanc 
de neige fur-fon rocher natal ! Ici l'admiration fe ! 

Fécbe 

+ fe CINÉ 
Lhérit. 

on de MR do cer 

folia par fes fleurs purs be 
pôpuli- | 

fleurs purpurines , par leur difpofition | 
en corymbe. Les tiges font droites , rameufes , cy- ! 

lindriques , garnies de feuilles alternes, ne s] 
ovales, élargies, échancrées encœur à leur bafe, : 

Fd 

| beaucoup plus petites. Ses tiges font g 
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légérement-anguleutes , vertes ; prefque glabres 

À en deffus, blanches 8c tomenteufes en deffous, 
aflez fémblables à celles du peuplier blanc; les 
.périoles des jeunes feuilles & des feuilles florales 
accompagnés, à leur bafe, de deux ftipules ou oreil- : 
lettes , dont les:vieiiles feuilles font dépourvues. 
Les fleurs font radiées , de couleur purpurine, 
difpofées en un corymbe terminal. 

Cette pie cultivée.au Jardin-des Plantes de 

Paris, eft originaire de l'ile de Madère &.des 
Canaries. h (7. v.) 

26. CINÉRAIRE enfanglantée. 
Lhérit. 

Cineraria floribus cymofis ; foliis cordatis , angula- 
tis , fubiùs purpurafcentibus ; petiolis bafs. auritis. 
Lhérir. Sert. Angl. pag. 26. tab. 33. — Willd. 
Spec. 3. pag. 2077. — Ait. Hort. Kew.3.p.221. 

Cineraria cruenta. 

. Cineraria (aurita ) , foliis cordatis , dentatis, 
pilofis, fubiès purpurafcentibus ; petiolis auritis’, 
floribus purpureis. Andr. Repofit. bot. 1.-pag. 24. 
tab. 24. $ 

C’eft une très-belle efpèce, dont les tiges font 
droites , rameufes, flriées , prefque glabres; les 
feuilles radicales, longuement pétiolées , amples, 
“élargies, planes, en cœur, anguleufes & denticulées 
à leurs bords , veinées , réticulées ; glabres &z vet- 
tes en deflus, légérement tomenteufes & .rou- 
geâtres ou purpurines en deffous ; les pétioles 
planes ;ftriés ; ceux des feuilles caülinaires canali- 
culés., ailés ou foliacés, amplexicaules , élargis & 

| preïqu'auriculés à leur bafe , dentés x leurs bords. 
Les pédoncuiles font axillaires , longs d’un pied, 
-garnis de feuilles petites, alternes’, diftantes , fef- 
files, lancéolées ; les fleurs difpofées.en une cime 
médiocrement étalée , accompagnées de quelques 
braétées linéaires. Le calice eit glabre, hémifphé- 
rique ; la corolle radiée ; les demi-fleurons de cou- 
leur purpurine. Fe 

LA 

Cette plante croit aux îles Canaries : on Ja cul- 
hiffent | rive au Jardin des Plantes de Paris. % (#. v.) °* 

‘multilobat}s , glabris j periolis ba auritis, calicibus 

27 CINÉRAIRE lobée. Gineraria lobata: Lhérit. 

Cineri aria floribus fabcorymbofs; foliis fabrorundis, 

fucaliculatis. Lhérit.Sert. Augl. pag. 26.— Aitons 

Hort. Kew. vol. 3. pa 220, = Willd. x “ 

| Plant. vol. 4. pag. 2075. n°. 23. Los À 

EG 0) Cum: af 
dentatis | glabris ; flo 
Prodrom, pag. 1 s$. Æ 

Cette efpèce fe rapproche des feneçons par fes. 
calices caliculés ou munis à leur bafe de auelques : 
petites écailles : elle refflemble affez, par fon port, 
au cineraria geifolia ; elle en pa re: 

ribus. paniculatis, Thunb. 
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lindriques, rameufes ; les feuilles pétiolées , al- 
ternes, d'une grandeur médiocre , glabres à leurs 
deux faces , un peu arrondies , entières ou un peu 
échancrées à leur bafe, divifées en plufieurs lobes 
denticulés à leur: fommet; les pétioles accom- 
pagnés à leur bafe de ftipules en forme.de petites 
oreillèttes dentées, Les fleurs font petites , termi- 
nales, difpofées en une panicule lâche, étalée; 
les..divifrons fupérieures .prefqu’en corymbe, Le 
calice eft glabre ; la coroile jaune. 3 

Ceperitarbufte ef originaire du Cap de Bonne- 
Efpérance ; il eft cultivé au Jardin dés Plantes de 
Paris. P ( F. y.) | 

28. CINÉRAIRE appendiculée. Cineraria appen- 
diculata:  : 

Cineraria foliis cordato-ovatis, fublobatis'; Jubrès 
tomentofis.;, petiolis foliofs, floribus corymsofs , 
caule fuffruticofo ; apice flexuofo , terragono.. (N.). 

_ Cette efpèce’'a des rapports avec le cineraria 
mulliflora ; elle en diffère par des caraétères parti- 
culiers. Ses’tiges font droites , élevées, prefque 
ligoeufes , cylindriques , légérement anguleufes, 
tétragones & flexueufés à leur partie fupérieure, 
couvertes d’un duvet cotonneux peu adhérent ; 
les féuilles lüngiiément périolées, grandes , ovales, 
en cœur, légérement anguléufes ou lobées ; en- 
tières ou à peiné denticuléés à leurs bords, ai- 
UËs à leur fommet, glabres en deffüs, blanches 
_cotonneufes en deflous; les pétioles garnis, 

principalement à leur moitié fupérieure, de plu- 
fieurs petites folioles éparfes , ovales, prefque 
fefliles , denriculéés; qüelquefois à la bafe des 
pétioles, dans leur aiffelle, on diftingue deux pe- 
tites feuilles pétiolées , ovales - lancéolées. Les 
fleurs font femblables à celles du feneçon, difpo- 
fées en un corymbe paniculé , ample , terminal; 
les ramifications munies à leur bafe de petites 
flipules linéaires, prefque fliformes. Le calice $ 
élargi & renflé à fa bafe, eft compofé de folioles 
droites , égales, glabres, triées, obtufes ; recour- 

à leur fommet. La corollé m'a paru jaune , ra- 
3 les femences pourvues d'une aigrette fimple; 

le receptacle nu: 
_ Céttéplante a été recueillie 

aux Cânaties: Bb? (V-[.) 

iculés ; les feuilles alternes 

Cœur, vertes & glabres en deflus, blanch 

par M. Brouflonnet || 

ÉRATRE à fléurs .nombreufès. Cineraria 

1 foliis cordato-ovatis ; 
is dimidio auritis, Lhérit. 
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| cotonneufes en deffous ; les pétioles pourvus d’o- 
reillettes vers leur milieu jufqu’à leur fommet. Les 
fleurs font très-nombreufes, difpofées en cime à 
l'extrémité desrameaux, formant, parleur enfem- 
ble , une ample panicule. 

Cette plante croît fur les collines, aux îles Cas 
varies, 

- 30. CINÉRAIRE à féuilles dé pas-d’âne: Cinérarid 
tufilaginis. Lhérit. ; 

Cineraria floribus laxè paniculatis ; foliis renifors 
mi-cordatis, multangulis ; fubtùs tomentofis; periolis 
baff aurivis, Lhérit. Sert, angl. 26. —Willd. Spec. 
Plant:3. pag. 2078. ; 

On diftingue certe efpèce de la précédente par. 
fes fleurs lâchement paniculéesi par fes tiges ane 
nuelles , hérbacées ; par fes feuilles larges , échan- EAN ER AIS ES REOTREr FUI ge Hi ETS crées en FOUR Re réniformes , romenteufes 
en déffôus, à plufieurs an fous , à plufieurs angles à leur contour; les’ 
pétioles auriculés à leur bafe. | 

Cette plante croît à Ténériffe. © 

31. CINÉRAIRE précoce. Cineraria präcox. Cav: 
Cineraria floribus corymbofis ; foliis cordatis ; Lo- 

bato-dentatis, acuminatis, glabris; petiolis nudis"s, 
caule carnofo. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 278. 

Cineraria ( præcox), caule fruticofo ; -foliis cors, 
datis , angulatis, pôff flores prodeuntibus: Cavan:- 
Icon. Rir. pag. 23. tab. 244. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de trois’ à quatre 
pieds & plus, de la-groffeur du pouce , charhues : 
rameufes ; garnies de feuilles pétiolées, alternes, 
_échancrées encœur, lobées ;anguleufes, dentées 
acuminées, glabres à leurs deux faces; cinq-à fix. 
dentelures profondes à chacuñ de leurs côtéss les: 
pétioles nus ; les fleurs ‘difpofées en corymbe ; la 
corolle jaune; cinq demi-fleurons à la: circonfé- 
rence. 

Cette plante croît au Mexique. h° 

32. CINÉRAIRE à feuilles de mative: Cinératia 
'malvafolia. Lhérit. 

Cineraria floribus cymofis; foliis coPdiris } añgüla= 
#15 , infra fubtomentofis ; petiolis fimplicibus. Lhérit, 

À Sert. angl: 26. tab: 32° "Ait: Hort. Kew! EE 
Pa8à 220. 

: Sés tiges font droites; cylindriques , garnies de” 
feuilles table ,Jonipuèment périiléés , élireies 
en forme d2 cœur, médiocrem:nt romenteufés ef! 
deffous , Jobées,-anguleufes ou denticulées à leur 
contour; lesipétioles. nus; les fleurs petites... ra. 
diées, difpofées.èn une cime jérminale 5 les déni? 

è fleurons ovales , très-obtus , à trois dents co u: F 

sé: Saint DT : Cl 14 rt ; 
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33 CINÉRAIRE blanchâtre. Cineraria incana, 

Swartz. 

Cineraria fraticofa , foliis ovatis , acutis, bafs at- 

fenuatis, fub:ùs incano-villofis, denticulatis; denticulis 

bufeos majoribus; floribus corymbofis, congeflis. SW. 

Fior. ind, occid. 3. pag. 1356. 

Cat arbufte fe rapproche du cineraria americana 

dé Linné , par la forme de fes teuiiles & le duvet 

ui les recouvre. Ses tiges font divifées en rameaux 

glabres , cendrés , verruqueux ; les feuilles à peine 

péuolées , rapprochées vérs le fommer des ra- 

meaux, ovales , aiguës , rétrécies en coin à leur 

bafe , longues de cinq à fix pouces , glabres en def- 

fus, bianchâtres & pubefcentes en deflous , à den- 

teiures diftantes; les inféricures plus grandes. Les 

fleurs font radiées , ramaflées en un corymbe ter- 

minal ; les pédoncules velus, chargés de quelques 
bractées linéaires ; la corol.e jaune; le calice com- 

pote de pluheurs folioles lancéolees, un peu en 
carene , brunes, légérement velues ; le récépracle 

chargé de quelques foies très-courtes. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à 

_ la Jamaique. D (Swarg.) 5 0 
couleurs. Cineraria dif- - 34. CINÉRAIRE à deux 

color. Swartz. 

Cineraria fraticofa , foliis oblongo-lanceolatis , [ub- 
denticulatis , pglabris, fubtus niveo - tomeïtofis ; 
forivus corymbofis. Swaxtz, Flor. Ind: occid. 3. 
pag. 1358. | 

: Arbriffeau de cinq à fixpieds, dont les rameaux 
font lâches, alongés , blanchätres & tomenteux ; 

les feuilles pétiolées , oblongues, lancéolées , fou- 

vent inégales à leur bafe, aiguës, denticulées, 
glabres & luifantes en deffus , d’un vert-foncé , 

d'un blanc de neige & tomenteufes en deflous; les 
fleurs d’unblanc-jauniâtre , difpofées en un corymbe 
terminal; les pédoncules alternes , redréflés , ra- 
mifiss à leur (ommet; le calice velu , blanchäâtre, 
compofé de huit à neuf folioles linéaires, accom- 
Le de quelques écailles à leur bafe ; le récep- 
tacle -sivéolaire.. "7" ME REFLETS. pe 

Cette plante croît à la Jamaique, fur les mon- 
tagnes. b'(Swartg.).. Sin ce. à 

"35. CINÉRAIRE life. Cineraria glabrata, Swartz.… :q 

Cineraria fruticofa , foliis oblongis , acutis ; fub- |. 

! fimple , 
lor. Ind. occid, 3, À viron hi 

denticulatis, utrinquè glabris ; fers corymbofis , 
calicibus cylindricis. Swartz 

pag-13$4. SOS RE T 

Ses viges font ligneufes, hautes de cinqà fix L 

pue fes rameaux glabres , prefque fimples ; fes 
euilles pétiolées , ovales-oblongues , aiguës , lé- 
gérement denticulées , très-glabres , plus pâles en 
deffous, à peine nerveufes; les fleurs jaunes, ‘ra- 
diées, difpofées en un corymbe. terminal 3 les pé- 

+ 

| mirés; lès fupérieures plus étroites , 

és, obtus à la circonférence. 
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donculés glabres, firiés ; munis de quelques petites 

folioles fubulées, noirâtres à leur fomuert ; le 

calice prefque d’une feule pièce ; cylinirique , di= 

vifé en huit ou dix folioies lancéulées, égales 5 

le réceptacle ponétué, un peu foyeux. . 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les hautes 
montagnes. F ( Swariz. ) 

36. CINÉRAIRE luifante. Cineraria lucida. Sw. 

Cineraria fraticofa ji foliis ellipticis , ferrato-denta- | 

tis, nervofis, glabris; floribus corymbofis. SWATTZ » 

Flor. Ind. occid. 3. pag. 1360. 

Jacobaa arborefcens , helenii folio lucido. Plum. 

Catal. 10, & Icon. 154. 

Solidago arborefcens , helenii folio lucido. Vaill. 
At. Parif. 1720. 

. Cette plante a de très-grands sp avec les 

folidago ; elle en diffère par fon calice à folioles 

fimples. Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux gla- 

bres, ftriés fes feuilles pétiolées ; les inférieures 

très-grandes , ovales , aiguës à leurs deux extr 
dentées en 

{cie , glabres à leurs deux faces, luifantes en def- 

fus, plus pâles en deffous; les fleurs jaunes, ra- 

diées, difpofées en un corymbe très-rameux j les 

pédicelles prefqu’en ombelle ; les braétées petites, 

| linéaires; le calice à fix folioles lancéolées , gla- 

bres, membraneufes à leursbords, concaves , con 
niventes; quatre à fix fleutons hermaphrodites 
dans le centre ; trois petits demi-fleurons lancéo- 

Cette plante croît aux Antilles & à la Matti- 
nique. h (Swartz.) | re 

37. CINÉRAIRE gaudronnée. Cineraria repanda: 
FLéursrss 

Cineraria panicul& diffufä ; foliis ovato-lanceolatis, 

ferrato-repandis , glabris. Lour. Flor. cochin. 2. 

pag. SOI. 

1 Ho 



Cincraria floribus, fubternis | terminalibus ; canule 
fimplici ; folits radicalibus ovatis, obfotetè crenatis ÿ 
caulinis lanceolatis , integerrimis ; calicibus [phacela- 
tis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 2081. — Hoppe, 
Centur. Plant. 4. 

«‘ Cneraria integrifolia, A. Villars, Dauph. Lis 
pag. 225. 

: 4 
Cineraria alpina. Wulf. in Jacq. Mifcell, 1. 

Pa8. 1656. tab. 17. fig. 4. — Allioni, Pédem. 
n°.738.tab. 38. fig. 2. Nr 

Le caractère le plus faillant de certe efpèce eft 
d'avoir des fleurs d’un rouge-orangé. Ses tiges 
font droites & fimples, hautes d’un ou de deux 
E ; foutenant trois ou quatre fleurs pédoncu- 
ées , quelquefois moins. Les feuilles font glabres, 
prefque glabres ou revêtues d’un duvet blanc, 
Cotonneux , très-abondant ; les inférieures pétio- 
lées , ovales , obrufes, médiocrement crénelées ; 
les fupérieures diftantes , fefliles , lancéolées , très-: 
entières ; le calice compofé d’un feul rang de fo- . Se - # “ e x ea liolés glabres , linéaires, purpurines ou noirâtres 
vers leur fommet. 

Catte plante croit dans les Alpes du Dauphi. 
nois , dans le P 1emont , au Mont-Cenis. # (W. [.) 
39. CINÉRAIRE à Feuilles entières. Cinéraria in- 
tegrifolia. Jacq. Pie 

* Cineraria floribus umbellatis, caule fimplici ; foliis 
inferioribus fpathulatis, dentatis ; fuperioribus lan- 
ceolatis , Bali integerrimis ; fummis integerrimis. 
Willd. Spec. Plant, 3. pag. 2082. — Murr. Sy. 

_Veg. 764. — Jacq. Auftr. tab, 199. © 

Ses tiges font fimples, hautes d’un pied , termi- 
nées par quelques fleurs jaunes , prefque difpofées: 
en ombelle ; les feuilles , ainfi que toute la planté, 
font couvertes d'un duvet contonneux , peu adhé- 
rent; les feuilles radicales prefque glabres , éra- 

» tétrécies en périole, élargies én fparule vers 
leur fommet, légérement dentées ; les catlinaires 
droites, lancéolées., linéaires; entières à leurs 

tds , furtout les fupérieures. 

.-Cstte Jante croît dans les Alpes, fur le bord ds, P Pr) bo 
forêts , aux lieux humides. % ( 

. 49: CiNérAtRE à longues feuilles. Cinéraria 
longifolia ; : ce. ñ 1 re tt Ce tartare Le 

umBellarô - corÿmbofis , caile 
Er, er 

Plant. 1244 

— Othonna helenitis. L 
pi 

| EE à ren 
> longis & integris. Batre 

_ Botanique, Supplément, 

2. Fin > fro s 

con. Rar, tab. 

Tome 11, 

7 4 
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Cineraria alpina ; var, p. Lam. Di&t. n°. 9.2 

Cette efpèce, très-rapprochée de la précé- 
dente , s'en diftingue par fes fleurs difpofées plutôt 
en corymbe qu’en ombelle ; par fes tiges fimples F 
‘un peu plus hautes ; par fes feuilles, dont les radi- 
cales font fpatulées , rétrécies en pétiole ; les cau- 
linaires fefiles, oblongues, lancéolées , entières 
ou plus fouvent toutes dentées, glabres ou cou- 
vertes d'un duvet cotonneux peu. adhér:nt 5! les! 
fleurs d’un jaune-foncé à leur difque, d'un jaune 
plus clair à la circonférence. ; 

Cette plante croit dans les montagnes foufal- 
pines. © (V.f.) 

41. CINÉRAIRE crépue. Cineraria crifpa. Linn. : 

fimplici ; foliis dentatis , inferioribus fpathulato- cor- 
| datis; periolis alatis, denticulatis ; fuperioribus fe[fi- 
libus , denticulatis. Wild. Spec. Plant. 3. p. 2082. 
— Lion. Suppl. 376. — Jacq. Aufr. tab. 178. 

Ses tiges font droïtes & cannelées ; les feuilles 
radi:ales fort grandes, en cœur, ovales-arron- 
dies, dentéesà leurs bords, décurrentes furunlong 
pétiole denté; les feuilles caulinaires feffiles, fpa- 
tulées , prefqu’amplexicaules , dilatées à leur bafe, 
denriculées à leur contour ; les f=urs difpofées à 
l'extrémité des tiges en un corymbe imitant une 
ombelle; les pédoncules & les calices velus. 

Cette plante croit fur les montagnes alpines de 
PAutriche , de la Styrie , &c. # 

42. CINÉRAIRE du Japon. Cineraria japonica. 
Wei. 

fenecifolia. > j 

-Cinraria (pins), foribs eorymbg 
Pinnatis ; pinnâ terminali maximd, cordatä 

ntatà ; lateralibus cuneatis, apice den 

La 

oribus corymbofs , } 

%. 

Ê Gineraria cordifolias 
Fi 



266 CIN 
Cineraria cordfolia , auriculata, Jacq. Aufñir. 

tab. 177. 

Cineraria alpina, var. 8. Linn. Spec. Plant. 1243. 

Senecio (alpinus), corollis radiantibus ; foliis 

cordatis, lyratis, grofse ferratis ; petiolis auritis. 

Linn. Suppl. 371. 
s El 

 Jacobaa alpina , laciniata, flore buphthalmi, G.}7 C4 
. sf tvée dans plufiéurs Jardins comme une plante d'a. 

Baub. Pin.133.. 

Jacobaa tertia, latifolia. 1. Cluf. Hift. 2.p. 23. 

Sous le nom de cineraria alpina, Linné avoit 

renfermé comme variétés plufieurs planies qüi ont 
été depuis reconnues pour être la plupart autant 

d’efpèces. Celle-ci eft du nombre. Willtenow lui 

a confervé le nom de cineraria alpina. Comme il 

avoit été déjà employé par M. de Lamarck pour 

ges autre plante , je fuis forcé de, changer ce- 
-Ci. 

‘"Ceètre: pou a des tiges herbacées , anguleufés, 
friées, fimples, droites, anguleufes où cylin- 

driques , hautes de deux pieds & plus , divifées à 

feuilles font alrernes , périolées ; les inférieures en 
cœur , longuement pétiolées ; les caulinaires un 
peu diilantes , incifées , prefqne pinnaufides , af- 
fez femblables à cellés de quelques efpèces de fe- 
neçon, avxquelles elles re flemblent encore par les 

fleurs ; la découpure terminale grande , ovale, dé- 
coupée en lyre , un peu obrufe, à roffés dente- 
lures; véinées; b'anchâtres en deflous ; les pé- 

tioles de la longueur dés feuilles ; munis de quel- 
ques lobes foliacés, comme dans l'eryfimum barba- 

rea ; les fleurs difpofées eh corymbes axillaires & 
terminaux , lonzuement pédonculées ; les pédi- 
celles chargés d'écailies fort petites, fubulées ; 
les calices caliculés ; leurs folioles membraneufes 
à leur fommet; la corolle jaune, de la grandeur 
de. celle du fenecis jacobaa, Se 

. — Cette plante croît fur les montagnes alpines de 

h Suiffe, de l'Autriche, de la Suède ; ellé varie 

beaucoup par la culture. À peine eft-elle recon- 

noiffable dans les jardins. # CA 

44. CINÉRARE du Canadx. Cineraria canadenfis. 
NÉEUD HE ; 

Linn. ê dm: rs 

+ Cixeraria foribus paniculatis ; fo} 
fabvillifs ; laciniis finuatis , cule herbaceo, Lion. 
“Spec. Plant, vôl. 2.1pag. 12442077 9 

e en rameaux paniculés. Les! quatre pouces , & fe terminent par une feule fleur; 
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grandes , d’un veretrès-foncé , prefque glabres en 
‘deflus, médiocrement cotonneufes & cendrées 

en deffous ; profondément pinnatifides. Les fleurs 

font jaunes, difpofées en panicules terminales 

plus amples , beaucoup plus étalées; les calices 

moins cotonneux 5 la corolle un peu plus grande , 

point réfléchie. 

Cetréplante , originaire du Canada , eft culri- 

|grément. (F.v.) 

45. CinÉéRaAtRE ‘naine. Cinerdria minute. Cav.. 

© * Cineraria pedunculis unifloris ; folirs radicalibus 

glabris, cuneiformibus , Jubguinqueaentatis ; caulinis 

pinnatis , lineari-filiformibus cauleque pitofis. Willé. 

Spec. Plant. 3. pag. 2086. — Cavan. Icon, Rar. 

| r. pag. 21. tab. 23. fig. 3. 

\ : Bellis minima, folüis caulis intifis , hifpanica. 

IBarrel. Icon. Rar. 1153: fig. 1. 
. 

La 

* . Efpèce très-remarquable , dont les tiges fimples, 

‘prefque filiformes, s'élèvent au plus à trois où # 

|quelquefois elles produifent, près de la racine, 
: deux où trois rameaux munis de longs poils. Les 
feuilles radicales font petites, glabres, pétiolées ; 
.cunéiformes, à trois ou cinqdents ; celles des tiges. 
fefiles , prefqu'ailées ; les découpures linéaires ; 

 filiformes, chargées dé quelques longs poils rares. 
. Les fleurs font blanches , folitaires & terminales. 

. Cerre plante croit en Efpagne, fur les monta- 
‘gnes. © “ue ; 

| 46. CINÉRAIRE couchée, Cineraria humifife. 
| Rhénies he spiers Pate es Loeper FPE 

| ribus folitariis. Thunb. Prodr. pag. 155. 

petire efpèce ; dont les tiges font 
gré. 

és ;étéhdües fur la terre, garnies de feuilles al 
térnes , réniformies ; légérément'aneu'eufes , dét= 

tées,> fort petites, perioléess les pétioles nus:ou 
quelque fois auriculés à leur fommet ;, les fleurs - 
jaunes, folitaires, fourenues par un pédor 

ie : UC Ait 

… Cette plante cfoit 38 | 

| uniflôré, -: er15h 

ER et 7 

| rance, 4° * 12] .ctoft aË 
ss # 
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47. CINÉRAIRE hétérophyle. Cineraria herero- 

phylla. Oiteg. 

Cneraria pedunculis terminalibus , folitariis , lon- 
£gis, unifloris ; foliis radicalibus fpatulatis , ob:usè 
dentatis ; reliquis pinnatifidis. Orteg. Decaf, p. 71. 
tab. 10. fig. 2. 

Cette plante eft petite , Herbacée , pileuf, 
haute de fix à fept pouces au’ Plus 3 fes racines 
gèles & fibreufes; fes tiges rameufes dès leur 
bafe, d'un rouge-violet; les rameaux altérnes, 
diffus ; lés feuiiles épaiffes; les inférieures fparu- 
lées, petites, à groffés dentelures obtufes; les au- 
tres fcffiles , prefque pinnatifides, longues d’un 
demi-pouce au plus ; les découpures linéaires , dif- 
tantes ; les flèurs folitaires, terminales ; les pé- 
oncules cannelés , alongés , renflés vers leur fom- 

met ; le calice compofé de plufieurs feliules égales ; 
la corolle jaune ; les demi-fleurons de la circon- 
férence à deux ou trois dents ; les fleurons du 
#ntre courts, en entonnoir ; les femences petites, 

tetragones ; l’aigrette légérement plumeufe. 

Certe plante croît en Efpagne , aux lieux incul- 
tes , fablonneux & pierreux. Elle pafle pour ver- 
mifuge, © (Ortega. ) E: 

48. CINÉRAIRE vifqueufe. Cineraria vifcofa. 
Lhéuit.  : SRE es Le 

Cineraria pedunculis unifloris ; foliis pinnatifido- 
dobatis , acutis, vifcidis, carnutofis. Lhérit, Sert: 

fig. 2. — Jacq. Fragm. pag. 12: n°.45 
. Cineraria (pandurata }, foliis lyrato-pinnatifidis , 

Pubecentibus ; floribus terminalibus, Thunb. Prodr. 
155. ? En 

Ses tiges font prefqu’éparfes, ligneufes; fes feuil- 
es aiternes, petiolées, pinnatifides ou lobées , pe- 
tites, vertes, 
lues & vifqueufes, aiguës à leur fommet, rétrécies 
à leur baf- , divilées , à leurs bords, en lobes pro- 
fonds, preiqu'ailées. Les fleurs font folitaires , ter 
minales , pédonculées;s le pédoncule droit, uni- 
füre ; le calice cylindrique , prefqu’à huit folioles | 
Mpolécs fur un feul rang , droites, égales, con- 
Caves, vifqueufes, linéaires-lancéolées , velues, 
eDVIrON cinq demi-fleurons blancs à la circonfé- 
rence ; dix fleurons dans le centre, d’un jaune- 

: 

- 49. CINER 

- Cineraria peduner 
ovatis, glabris , a 

_ Ses riges font prefque fimples , ga 

“ 

? RE 
A à 

E Vent. Hort. Ma 
un peu charnues, entiérement ve- | 

CIN 
les alrernes , pétiolées, ovales, glabrés à leurs 
deux faces, prefque lobées ou munies à deur con- 
tour d'une double dentelure. Les pédoncules font 
très-longs , prefqu’en forme de hampe , & fe ter- 
minent par une feule fleur. 
Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé- 

rance. % 
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50. CINÈRAIRE à grolfes fleurs. Cineraria craf= 
Jifora. £ 

Cineraria tomentofz, foliis lanceolato oblongis L 
obtufis, dentatis , fefilibus ; floribus terminalibus ; [o- 
litariis, (N.) — Iluftr. tab. 675. fig. 4. 

:_ Très-belle efpèce remarquable par le duvet blanc 
& tomenteux qui recouvre toures fes parties ; par. 
fes groffes fleurs jaunes , terminales , prèfque foli- 
taires , ou bien 21 nombre de deux ou trois, alter 
nes, pé« es tIBe 
nes garnies de feuilles é 

1 

rfes ou alternes, fef-. 
les, lancéolées , longues de deux pouces & plus, 

lirges de fix à huit lignes, obrufes à leur fommet A 
la plupart rétrécies à leur bafe , à dentelur:s pref- 
que fpinuliformes , très-comenteufes à l:urs deux 
faces. À mefuré qu'elles vieilliflént, leur duvet. 
fe détache par lambeaux ; les feuilles fupérieures 
entières , plus étroites, prefque linéaires ; les ca- 
lices tomenteux , compofés de folioles d’égale lon- 
gueur, point imbriquées, linéaires, lancéolées , 
calicu'ées à leur bafe; les demi-fleurons tridentés 
à leur fommet. 

Angl. 25. — Ait. Horr. Kew. 3. pag. 219. tab. 7- | 
- Cette plante croît à Buenos-Ayres , où elle a! 

été recueillie par Commerfon.(W. f. in herb. Lam.) 

Si. CINÉRAIRE héiflée. Cineraria hirfuta. Vent. 
Cineraria pedunculis uniflo plis is 

parcè finuatis, hirfri: 

meufes; les Een A , velus ; les feuilles 

e folioles nor es; 1 

" 
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Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

b (7.f) 

ç2. CINÉRAIRE ondulée. Cineraria undulata. 

Thunb. 

Cineraria foliis radicalibus , ellipticis , petiolatis, 

undulatis , glabris ; flore folisario , terminali. Willd. 

pec. Plant. 3. pag. 2071. —Thunb. Prodr. 155$, 

Nov. Gen. 163. Sub doriä. 

Ses racines font fibreufes & annuelles ; les 

feuilles toutes radicales, elliptiques , rétrécies en 
ire à leur bafe, glabres, crépues, roulées à 

‘bords, redreffées , longues d'environ deux 
uces3; les pétioles plus longs que les feuilles , 

inéaires , ftriés , légérement velus; les tiges fou- 

vent folitaires , rudes , cylindriques, droites , gla- 
bres , longues d’un pied & demi, garnies , dans 

toute leur longueur , de quelques écailles éparfes ; 
elles fe terminent par une feule fleur. 

: Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. | 

RL Pr . | 
—_ÿ3. CinérarRe blanc de neige. Cineraria nivea. | 
THanb. tr cotes 

Cineraria foliis linearibus, tomentofis ; flore fub- 
folitario , terminali ; caule fruicofo. Willd. Spec. 
Plant, 3. pag. 2071.— Thunb. Prodr. 155, & Diff. 
Nov. Gen. pag. 163. Sub doriä. 

Ses tiges font ligneufes, droites , rameufes, 
hautes d'un pied , chargées , ainfi que route la 
plante , d'un duvet tomenteux & blanchâtre ; les 
rameaux épars, filiformes, alongés; les feuilles 
fefiles ; éparfes , linéaires , très-entières , longues 
d'un demi-pouce ; les fleurs folitaires ou gémi- 
nées , terminales , chargées d’un duvet d’un blanc 
de neige. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 

tance. D... Te 

_ 54 CINÉRAIRE denté 

Cinéraria folis above El hr fubrds 

tomentofis ; caule fupernè FRS » fi - 

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2073. — Th 

Ses riges font herbacées. couchées à leur bafe, 
puis redreflées ; ftriées , velues, flexueufes, hautes 
d’un pied, rameufes & paniculées vers leur, fom- 
met ; les feuilles alternes, pé 
en lyre, hérifiées d’a/pérités à leurs deux faces ; | 
pubefcentes en deflous; les lobes inégaux, fim- 

s* L 

ples , dentés; le. termi beaucoup plus grand , 

réniforme , à trois autres lobes dentés ; les pé- 
tioles amplexicaules, munis à leur bafe d’une aile 

incifée , denticulée ; les fl 
… fémble une panicule ferrée. 5 : 

| Cineraria ferrata. 

ramofo , ramis unifloris. 
D: 

Prod. 155, & Nov. Gen. pag. 155. Sub dorià. | flexueufes , cylindriques , hautes d'un pied; les 

FPar esse | 
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Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

rance, ( Thunb.) 

:$5- CINÉRAMRE rongée. Cineraria erofa. Thunb. 

Cineraria caule herbaceo , decumbente ; foliis lyra- 

tis , dentatis ; floribus paniculatis. Willd. Spec. 
Plañt. 3. pag. 2073; — Thunb. Prodr. 156, & 
Diff. Nov. Gen. pag. 166. Sub doriä, 

Ses tiges font couchées , herbacées ; fes feuilles 
découpées en lyre , rudes au toucher , pubefcentes 
en deflous ; les lobes latéraux fimples , inégaux, 
dentés, longs de deux à fix lignes ; le terminal 

beaucoup plus grañd, long d’un pouce , foudivifé 
en trois autres lobes finués , dentes ; les fleurs dif- 
pofées en panicule. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, ( Thunb. ) ARE : 

86. CINÉRAIRE incifée. Cineraria incifa, Thunb. 

Cineraria foliis oblongis , glabris , inferioribus 
incifo-dentatis , fuperioribus integerrimis ; floribus ter- 
minalibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2074: — 
+. Prodr. 156, & Nov. Gen. ar 167. Sub 
oriâ. : : 

Cette plante a des tiges droites, flexueufes , 
fimples ,. crindsspen ; pubefcentes , hautes d'un 
pied, mumies de deux ou trois rameaux vers leur 
fommet ; les feuilles glabres & oblongues ; les ra- 

 dicales pétiolées, glabres , dertées ou à peine pu- 
befcentes ; les caulinaires (efiles, incifées ; les fu- 
périeures entières, lancéolées, graduellément plus 
petites ; longues d’un demi-pouce ; les fleurs ter- 
minales & folitaires. Fee 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rances (CFA RER En ; 

57: CINÉRAIRE pinnatifide. Cinerar pinnatifida. 

. Cineraria foliis pinnatifidis , dentatis, glabris, pe= 
tiolatis ; flore folitario , terminal: Willd. Spec. 
Plant, 3. pag. 2074. — Thunb. Prodr. 156, & 
Nov. Gen. 168. Sub dorid. | us 

_ Ses tiges font herbacées , redreffées , un peu 

rameaux filiformes , alongés , nus à leur-partie (u= 
-périeure ; les feuilles pétiolées, éparfes, glabres, 
_pinnat ifides , longues d'environ deux pouces ; les 

ules prefqu'oppofées , ovales , denrées , à 
eine longues d'une ligne; la terminale fouvent 
plus grande , principalement dans les feuilles infé- 

ne Les urs Fee termialess foliraires , mu- . 
nies , fur le pédoncule , dé que

lques. écailles: 

liacées lancéolées ; triées. se À 

Cette plante croît au Cap de Bons Efpé- 
AS é dt 

rance, ( Thunb,) 

À 
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58. CINÉRAIRE bipinnée, Cineraria bipinnat. 

Thunb. 

Cineraria foliis bipinnatis , Linearibus ; Elabris ; 
floribus paniculatis. Wilid. Spec. Plant. 3. p. SU 
— Thunb. Prodr. 156, & Nov. Gen. pag. 168. 
Sub dorid. 

Ses tiges font herbacées, droites , glabres, cy- 
lindriques , hautes de deux pouces ; les rameaux 
filiformes , paniculés , prefque faitigiés; les feuilles 
prefque deux fois ailées, droites, glabres , longues 
de deux ou trois pouces; les pinnules linéaires, 
fimples ou diviféss en d’autres plus courtes; les 
eurs réunies en une panicule terminale ; les fe- 

mences firiées, furmontées d’une aigrette capil- } 
‘aire , légérement pileufe. 

Cette plants croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

59. CINÉRAIRE laciniée. Cineraria. daciniata. 
SWartz. Sa 

Cineraria fruticofa , foliis oblongis , acutis , bafi 
attenuatis, fubruncinato-laciniatis ; laciniis acutis , 
denticulatis ; floribus corymbofis. Swartz , Flor. Ind. 
occid. 3. pag. 1352. 

. Ses rameaux font ligneux , glabres, ftriés; fes 
feuilles pétiolées , prefqu’oppofées , oblongues , 
aiguës, rétrécies à leur bafe , un peu rongées & 
laciniées à leurs bords , JTongues de cinq à fix 
pouces, glabres à leurs deux faces ; les décou- 
Pures aiguës, denticulées ; les inférieures plus pe- 
tites ; les fleurs jaunes , radiées , difpofées à l'ex- 
trémité des rameaux en un corymbe ramifié ; les pédoncules comprimés , éralés ; les pédicelles très- Courts ; le calice compofé de douze à quatorze 
folioles égales, linéaires - lancéoléss ; membra- 
neufes à leurs bords , glabres, de couleur brune; 
de vingt à vingt-quatre fleurons hermaphrodites; 
fix demi-fleuronsovales , échancrés à leur fommet. 

Certe plante croît fur les hautes montagnes, à 
Ja Jamaïque. B ( Swartz. ) 

60. CINÉRAIRE du Caucafe, Cineraria caucafca. 
Li 

sCineraria caule fimplicifimo, unifloro ; foliis gla- 
ntatis , inferioribus reniformi-cordatis ; pe- 

CR | 

r ds rapports avec le cineraria 
&labres , hautes d’un pied ; 

es, étaléss ; les radicales longue- 
formes ; en cœur ; longues 

“tiges ; le pédoncule terminal , 
teux fous la fleur ; le calice p 

| tiole ; les fupérieures prefq e fefliles , lancéo 

1 , des rmi-cor ; 
tiolo aquali ; Juperioribus cordatis , acutis ; petiolo 
Marginato ; bal, auriculato. Marfch. Flor. Tauric. 

ues ; les fupérieures 

G: 1 N 2609 
écailles linéaires-fubulées ; Ja corolle d'un Jaurie- 
foncé à fa circonférence. 

Cette plante croît fur le Caucafe. Z 
61. CINÉRAIRE à feuilles de piflenlic. Cineraria 

taraxifolia. Marfch. 

Cineraria caule fimplici | floribus corymbofis ; fo- 
lis infériortbus lyrato-runcinatis , dentatis > Pétiola- 
‘is ; fuperioribus lanceolatis, finuato-dentatis, am= plexicaulibus ; pedunculis calictbufque villofis, Marfch. Flor. Taur. Caucaf. 2. pag. 314. 

lées, dentées, finuées, amplexica 
au nombre de troi 
grandeur de celles 
cules plus longs que les flcurs ; lès éc 

les ; les fleurs, 

Cette plante croît dans l’Ibérie, % ( Marfch.) 
62. CINÉRAIRE à 

Marfch. 

Cineraria caule fimplici, pedunculis racemofrs ; fo- 
‘is lanceolatis | déntatis , petiolatis , hirris, Mar{ch. 
Flor. Taur. Caucaf. 2. pag. 314. 

*, Cette plante eft haute d'environ un pied & 
demi ; fes tiges fimples , parfemées à [a partie fu- 
périeure de’ quelques poils épars ; les feuilles pé- 
tiolées , rudes , légérement velues , d’un vert- 
obfcur ; les inférieures rétrécies en un long pé- 

grappes. Cineraria racemofa. 

| denrées; les pédoncules à ; écailleux, plus 
| longs que les fleurs ; les inférieurs quelquefois ra- 

_ meux ; la fleur de la grandeur de celle du cireraria fibirica ; les écailles calicinales égales , lancéolées , 
{ un peu velues , membraneufés à leurs bords ; quel- 
ques autres petites écailles lâches à da bafe ; les 
corolles jaunes; environ huit demi-fleurons à la 
circonférence. | 

Cette plante croît fur le Caucafe, parmi les 
gazons. % ( Marfch.) Rire 

63. CiNÉRAIRE à petites fleurs. | na raria pai 
| vifora. Marfch. 

Cineraria caule fimplici ; floribus paniculatis ; fo- 
liis glaberrimis, denvatis, inferioribus deltoideis , 
petiolatis ; fuperioribus oblongis | lanceolaris , baf 

, auriculato - amplexicaulibus. Marfch. 
Flor. Taur. Caucaf. 2. pag. 316. F4 
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toides; les fupérieures oblongues, lancéolées, 
éiranglées un peu au deflous de leur bafe , auri- 
culées & amplexicaules ; les terminales fetliles , 

lincéolées ; les A:urs paniculées ; le calice glabre, 
à fix folioles lancéolées , un peu obtufes, itriées , 
d'un vert-foncé , membraneufes à à leurs bords ; ; les 
demi-fleurons jaunes , peu nombreux. 

270 

Cette plante croit fur le Caucafe , aux lieux 
agreftes. % ( Marfch. ) 

* Efpices moins connues. 

* Cineraria ( flifolia ), foliis linearibus , glabris; 
floribus paniculatis, T huno. Prodr. 154 ( E Cup. B. 
Spei. ) 

* Cineraria (corovata) , foliis obovatis, crenatis, 
glabris ; floribus terminalibus, caule frutefcente. Thunb. 
Prodr. 154. (E Cap. B. Sp.) D 

* Cineraria (bicolor }, floribus corymbofis, cali- 
cibus cano-pubeftentibus ; foliis oblongis ; bafi pinna- 
tifidis ; laciniis fabdentacis ,. fupra nitiais, glabris, 
fubts tomentojis ; caule Fute, Wild. Spec. | 
Plane, 3- Pig. 208$. 

| Certeplante, obfervés dns les ti, & dône à 1 
le licu natal D et pas connu, n’eft probablement | 
qu'une variété du cineraria maritima, dontes tiges | 
iont prefque ligneufes ; les feuilles glabres en def- | 
fus , d’un vert-foncé, luifances , tomenteufes & 
blanches en deffous ; ; Îles calicès feulement pubef- ; 
cens & non cotonneux ; ce fe rousse auf du | 
eineraria canadenfis. ti À 28 

* Cineraria (afpers), pis BR pinnatis , 
dentatis , fubtès tomentofis; floribus paniculutis. 
Thunb. Prodr. 153. ( E Cap. B. Sp. ) 

. * Cineraria ( hybrida) , pedunculis fubunifloris , 
ramis corymbo is ; foliis cordatis , angulatis., denta- 
tis, fub:ùs téniencohs.; ; petiolis élatis bafi auriculatis. 
Willd, Enum. Plant. Hort. Berol. 2. pag. 893. 

Selon M. Willdenow , cette plante porte, dans | 
a papare des jardins, le nom de cinerari 

3 celles du cineraria anata. p 

prefqu'uniflores; les Feuille en c fe 

fes , dentées , toménieufes en ‘deflous; les pêt: 
ailés , auriculés à leur bafe; lesiges ligneufes:; les cé 246 
rameaux difpofés en corymbe. Son Fe natal n’eft 
pas connu. h 

CINNA.Plufeurs botaniftes sn per Es 
tence de ce genre, qu'ils regardent comme devant | 5°" 
être réuni aux agrofis. Michaux n’eft point de cette | 7” 
opinion; il penfe que ce genre doit être confervé,, | 
ayant conftamment,. 
pofent, une feule é 
d'Adanfon. % 

CIOCOQUE: Ciococea, Elu 
gas racer, n° Le 

dans les efpèces qui le com 

cb. 160 , chie= 

À Socictatis & Amicor. B 

CTR 
Le chiococca paniculata, n°. 21 , a été rangé, par. 

M. Willdenow, parmi les phycothria. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. CrocoQuE branchu. Chiococca brachiata. Flog 
peruv. 

Chiococca fcandens , foliis ovatis , deflexis ; ramis 
brachiatis , horizontalibus. Ruiz & Pav. Flor.peruv. 
2. pag. 67. tab. 219. fig. 6. 

Toute certe plante eft g'abre ; fes tiges brunes, 
hHgneufes, grimpantes, cylindriques , très-rameu- 
fes ; les rameaux très-ouvérts, tétragones dans leur 
jeuneffe ; les feuilles pétiolées , oppofées , rabat- 
tues , ovales , aiguës , très-entières , un peu co- 
riaces , longues de deux pouces , luifantes ; les 
ftipules courtes, vaginales, tronquées; lés grappes 
axillaires, étalées , de la longueur des feuilles; les 
fleurs médivcremenr pédicellées ; les pédoncules, 
& les pédicelles munis de petites braétées fubu= 
lées. Le calice eft périt, verdâtre ; là corolle d'un 

jaune-vert , trois fois plus longue que le calice: 
une baie un peu charnue , roufleatre , compriniée j. 

| les femences pâies & lifles. . We, 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts du 
| Cinchio. B ( Flor. peruv.) À 

* Chiococca ( barbata }, ereéfa, foliis ovatis; pe- 
_ dunculis axillaribus , aniflor(s ; coro!lis fauce bar= 
bais. Forit. Prodr: n°. 96. Ex Inful, Marehionis s 

Sr. (fcandens), farmentis tenuiffimis & 
 ferèindivifis. Brown, Jam. 164. — Swartz, Obferv. 
pag- 76« ; 

Cette plante paroît devoirêtre réunie, au moins 
comme variété, avec li pes efpèce. Elle 

_ croît à la Jamaïque. p_ 

CIPON. Ciponima, te genre doit re réuni 
aux fÿmplocos , ainfi qu'il la été dans les 1/2.fra= 
tions , tab. 255, & dans ce ones ci 
| SYMPLOQUE- Le RCE 

CIPONIMA. (Poye Crow.) 

CIPURA. (Poyet Cipure.) Illuftr. tab. 30 

î 

e Ce genre eft l'abola 3 

’eft le marica paluaoja. Willa. Spec. Plane. dé - 

* CIQUE. Pay Bois- AMANDE, Suppl. er. 

CIRCÆA. CHayet Circës. ) Illuftr. tab, “ 
14, N°, 15, — ee 2, circaa & 

© CIRIER. Atbre Lmieis : nom yat 
56 cerifera Linn. ( Voyez GaLë. »i 

CIRSELLIUM. Genre de Gamer 
été fait mention à l'article U: 
('atraétylis Lion. ). M. de Lamar 
danses {Uufirarions, fous nom 
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tab. 662, fig. r, l'atradylis cancellata , n°. 3 & fic. | 
25 l'araétylis pummifera, n°. 1. Ces plantes fe 
trouvent parmi les acarna de Willdenow. Dans les 
cirfellium Gærtn. l’aigretre des femences eft longue 
& plumeule. Dans les arraétylis du même font 
comprifes quelques efpèces de carthamus de Linné, 
à aigrettes roides, paléacées. 

: CIRSIUM. Gærtner, en rétabliflant , d’après 
Haller, ce genre de Tournefort, y a fait pañfer 
toutes les efpèces de chardon dont l'aigretre eft 
plumeufe , le feul caraétère qui diftingus Jes cir- 
Jum des carduus. ( Voyez CHARDON, Suppl. ) 

CISSAMPELOS. ( Voyez PAREIRE: ) 
CISSUS. ( Voyez Acuit.) 
CISTÉ. Ciflus. Illufr. Gen. tab. 477, fig. 1, 

ciflus helianthemum , n°. 49; — fig. 2, détails de la 
fruétification des ciflés , d’après Tournefort , tab. 
1363 — fig: 3, ciffus villofus, n°.13 — fig. 4, 
ciflus monfpelienfis , n°. 19 , & Gærtn. tab. 76. 

Objervations, 1°. Au ciffus villofus, n°, 1, ilfaut 
réunir Je cifus pilofus Linn. Spec. 2, pag. 737, 
mais non celui du Spec. 744 , qui eftprobablement 
une des variétés du cifus hifpidus , n°. $$, mais fur 

. lequel M. de Lamarck n’a pas voulu prononcer. 
. 2°. Le ciflus fymphyrifolius, n°. 9, eft le ciflus 
Vaginatus. Air, Hort. Kew. 2. pag. 232. — Jacq. 
Hort. Schoenbr. 3. pag. 17. tab. 282. 

3°. Le c fus populifolius, n°. 11, a été figuré 
par Cavanilles, Icon. Rar. vol. 3.p. 8. tab. 21$« 

4°. Le c'flus hirfutus, n°. 17, eft le ciffus laxus. 
Ait. Hort. K:w. 2. pag. 233, & Willd. Spec.. 
Plant. 2. pag. 1184. rs 

5°. Il fant rapprocher du ciffus fa!vifolius, n°, 10, : 
comme variété, la plante fuivante de M. Pourret, 
Chlor. Narb-extr. pag. 36 , ainfi caraétérifée : Ciflus 
(corbarienfis}, foliis petiolatis, cordatis, acumi- 
natis , margine fimbriatis , utrinquè rugofis, leviter 
&lutinofs; pedunculis longis, axillaribus , unifloris , 
5 (In Hifpanià. ) Elle en diffère par fes feuil- 
4 S élargies à leur bafe & prefqu'en 

6°. Au cif 
porter le ci 
pag. 311. 

ricans, Pourr. A. Tolof. 3. 

… dont les feuilles | 
en carène ; la corolle 

Purine. 
Ce 4. re: à 
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8°. Au ciflus alandicus, n°. 30 , il faut ajouter la 

fynonymie fuivante : Ciffus ( Seguieri ) exfipula- 
tus, feliis caulinis, inferioribus oyatis ; oppofitis , re- 
volutis; fuerioribus expanfis. Crantz. Aufir. p. 104. 
— Ventenat a fait graver le ciffus alyffoides, 5°, 28. 

. Choix de Plantes, tab. 20. 

9°. Le ciffus brafilienfis , n°. 38, eft le ciffus aiter- 
nifolius, Vahl, Symbol. 1. pag. 38. — Wild, Spec. 
Plant. 2. pag. 1196. 

10°, Au ciflus nummularius , n°. 48 , ajoutez — 
Cavan. Icon, Rar. 2. p. 34. tab. 142. — Desfonr. 
Fior. aclant. 1. pag. 423. 

11°. Au ciflus racemus , N°.53 , ajoutez — Vah!, 
Symbol. 1. pag. 39. — Cavau. Icon. Rar. 2. p 334 
tab. 140. 

12°. Le ciflus hirtus de Linné, figuré par Cava- 
nilles, Icon. Rar. 2. pag. 37. tab. 146 , & Barrël, 
Icon. 411: tab. 488, paroît devoir rentrer dans le 
ciflus hifpidus, Lam. n°, $5. 

13°. Le ciflus fplendens, n°. 57, eft, felon M. De- 
candolle, le cifus polifolius de Linné, & Ja plante 
que M. de Lamarck a décrire fous ce d:rnier nom 
eft le ciflus puiverulentus. Pourr. A&. Tolof, 3. 
pag. 311. — Thuiil. Flor. Parif. édit. 2. p. 267. 

14°.Le ciflus helianthemum , var. p, grandiflorus, 
n°.49 , & Scopol. Carn. edit. 2. n°. 648. tab. 2, 
pee devoir être diftingué comme efpèce, étint 

aucoup plus grand dans toutes fes parties. Ses 
tiges font prefque droites; fes feuilles vertes des 
deux côtés , prefque point repliées à leurs bords; 
les fleurs grandes & d’un beau jaun:. Elle croît 
dans les contrées méridionales de la France , au 
Mont-Cenis , fur le bord des bois, dans les licux 

| montagneux & un peu couverts. 
15°. Ciflus falicifolius, n°. $9. D'après l’obferva- 

tionde M Décansale. Flor. franç. vol. 4, p.820, 
la fynonymie de Léclufe (Hift. 1.p. 76), copiée 
par Lobel & par J. Bauhin , repréfente une autre 
plante que celle-ci, qui croit au Malaga, dort 
M. Decandolle dit Soflsder un échantillon, mais 
qu'il n’a pas encore fait connoître. er 

A 1. Cists foyeux. Ciflus fericeus. Vah 



D (Fani.) 

ÈS DS AE FR ES : à ttolatis, incanis ; ramis p 

Vahl, Symbol. 

CLS 
Ciflus latifolius ,- magno flore. Barrel. Icon. Rar. | 

LEE 

Sestiges fontligneufes , hautes de deux ou trois 
pieds; fes rameaux cylindriques, couverts d’un 
duvet blanc ; les feuilles ovales, tomenreufes, à. 
trois nervures, très-molles, planes, obtufes, 
prefque longues d’un pouce ; l:s quatre fupérieures 
files, échancrées sn cœur à leur bafe ; les autres 
rétrécies en un pétiole court. Un pédoncule droït, 
folicaire, long de fepe pouces, termine les ra- 
meaux ; les péiiseles blanchâtres, garnis, ainfi que 
le pédoncule , de longs pois pourpres ; les infé- 
rieurs à trois fleurs ; les fupérieurs uniflores; les 
calices chargés de longs poils foyeux; fes trcis fo- 
lioles intérieures ovales; les extérieures lancéolées ; 
les pétales pourpres, marqués , à leur bafe, d'une 
tâche jaune; les filamens pourptes ; les anthères 
jaunes. 

Cette plante croît en Efpagne. D ( Val.) 

62. CisTE hybride. Ciffis hybriius. Vahl. 

…. Ciflus arborefeens ; exflipulatus, foliis ovatis, pe- 
inis ÿ ramis pedunculis elongatis, hirtis. 

LEP PPe ARR US 

Cette efpèce fe rapproche de la précédente ; 
elle en diffère par toutes fes feuilles pétiolées , plus 
blanches; par les rameaux chargés d'écailles jau- 
nâtres. Ses tiges font de la hauteur de celles du 
ciffus halimifolius ; \esrameaux blancs ,arguleux ; les 
feuilles planzs, ovales, périolées ; les plus jeunes 
ondulées, blinches à leurs deux faces, nerveufes, 
fragiles, longues d’un demi-pouce, légérement 
ponétuées en deffus ; les fleurs difpofées en grap- 
pes terminales ; les folioles extérieures du calice 
caduques; là corolle purpurine; l’ovaire velu. 

Cette plante croit en Efpagne. h (Vahl.) 

63. CisTE du Cap. Ciflus capenfis. Linn. 

; foliis ovato-lan- … Ciflus arborefcens ; eXfHpulatus 
ceolatis, petiolatis, trirerviis, 
qu? nudis. Linn, Spec. Plant. 7 Vahl, Symb. 
Fe ie 
Cette efpèce fe diftingue par fes feuilles denti- 

culées. Ses rameaux font cylindriques, ligneux , 
de couleur purpurine, parfemés de quelques poils 
rares, garnis de feuilles diftantes ; les fupérieures 
fefiles , point réunies à ieur bafe, ovales, lancéo- 
lées ; les inférieures rétrécies en un 

ee 
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64. Cisre hétérophylle. Cifus heterophylluss 

Destont.:3 #7 1 

Ciflus exffipulatus , folits ovato-lanceolatis , bals 

vaginantibus , margine revolutis ; calicibus pe tuncu 

Lifque hirfutis , fubunijloris. Desfont. Flor. atlant. 1. 

pag. 411. tab. 104. 

Arbrifleau qui fe rapproche du cifus incanus , 
dont les tiges font droites , hautes de deux pieds, 

très-rameufes ; les jeunes rameaux velus & blan- 

châtres , dépourvus de ftipules ; les feuilles oppo- 

fées, ovales , oblongues ou ellipriques ; les infé- 
rieures fouvent arrondies. Les fleurs font termi- 

nales , au nombre de deux, trois ou quatre, quel- 
quefois folitaires, pédonculées ; les pédoncules 
hériflés & feuillés, munis d’un nœud avec deux 
folioies lancéolées ; le calice velu; fes folioles 

ovales-oblongues , prefqu’égales ; les deux inté- 
rieures aigués ; la corolle grande, couleur de 
rofe ; la capfule arrondie , velue , à cinq loges. 

Cette plante croit fur les collines inculres, des 
environs d'Alger. D (.f: in herb. Desfont.) 

65. Crste éléganc. Ciffus formofus. Curt. 

Ciffus arborefiens , exffipu'atus , foliis lanceolato- 
obovatis , trinerviis , hirtis ; pedunculis calicibufque 

pilofis ; petalis/emarginatis. Wiild. Spec. Plant. 2. 
pag. 1188. — Curtis, M:gaz. 264. 

Cette plante a le port du ciffus kalimifolius. Ses 
tiges font ligneufes ; ls feuilles lancéolées , en 
ovale renverfé , marquées de trois nervures , hé- 
riffées ; les pédoncules & les calices pileux 3 la 
corolle ample, trés-élégante ; les pétales jaunes, 

marqués, à leur bife , d'une tache couleur de 
fang, échancrés à leur fommer. _ 

Cette plante croit dans le Portugal. F 

| Les HÉLIANTHÈMES. 

66. CisTe alongé, Ciffus elongatus. Vahl. L 

Ciflus arborefcens, exflipulatus, foliis lanceolatis 3 

incanis ; pedunculo elongato , diphyllo, calicibufque 

racemofs , hirfutis. Vahi, Symb. 1. pag. 38. 

Cette efpèce fe diftingue du cifus kalimifolius 
par fes feuilles florales alrernes. On la reconnait 
encore par fes pédoncules , chargés de deux fo- 
‘Jiolés point tomenteufes , mais feulement pileufes 

en deffous. Les tiges font ligneufes, dépourvues 
les feuilles lancéolées, blanchâtres ; 

court , glabres à leurs deux faces , à trois nervu- | les 
res , denticulées à leurs bords , munies de longs | 
poils épars; point de flipules ; les pédoncules ter- 
minaux , be. les pédicelles à trois fleurs jau- 
nes; les folioles du calice en forme de cœur, 
acuminées , denticulées , ciliées , très-velues dans 
leur jeunefle. "ue 

Cette plance croît au Cap de B 

de Hipules 

 foliis alernis, lanceolatis ; ol de , lanceolatis 

ules alongés, foutenanc des fleurs en 

54 LE RE" ? 
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67. CiSTE à corymbe. Ciflus ç rymbofus. Mich- ; 
Ciflus fruteftens , exffipulatus , pumili cens, 

Mich For. boreal. Amer. 1, 
themo. 



CES 
Arbriffeau dont les tiges font baffes , médiocre- 

ment pubefcentes , dépourvues de flipules, droi- 
tes , rameufes, garnies de feuilles alternes , lan- 
c£olées , bianchâtres & légérement tomenteufes 
en deflous. Les fleurs font petices , difpofées en 
un corymbe prefque faftigié, compofé de fafci- 
cules touffus , ferrés ; la coroile jaune. 

… Cette plante croît dans la Caroline & la Géor- 
ge, aux lieux maritimes. D 

.… 68. CisTE rude. Ciflus fcabrofus. Ait. 

Ciflus fuffruticofus, exfipulatus , foliis oppofitis, 
ovatis ; pilofo-fcabris ; trinerviis ; calicibus triphyl- 
lis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 236. 

Ses tiges font couchées, cylindriques , rudes, 
parfémées de poils courts, épais , ouverts en 
étoile ; les rameaux courts; les feuilles oppolées , 
médiocrement pétiolées, ovales , longues d’un 
pouce, rudes, pileufes, à trois nervures; les fleurs | 
difpofées en une forte de panicule terminale ; le 
calice à trois folioles ovales , lancéolées , acumi- 
nées , pubefcentes en dehors , & chargées de poils 
égaux ; longs de quatre lignes; les pétales ovales, 
un peu obtus, prefqu’une fois plus longs que le 

. Galice , d’un jaune-foncé , plus clairs à leur bafe. 
Cette plante croît en Portugal & en Italie. b 

69. CisTE cendré. Ciffus cinereus. Cavan, 

 Ciffus fuffruticofus , exflipulatus , foliis eppofitis , 
OVatis, acutis , canis ; calicibus obiufis , racemis pa- 
niculatis. Willden. Spec. Plant. 2, pag. 1192. — 
Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 33. tab. 141. 

Cette plante fe rapproche du ciffus fcabrofus ; 
elle à également le port du ciffus polyanthos ; mais 
Celui-ci eft pourvu de flipules. Les tiges font mé- 
diocremenr ligneufes, privées de ftipules, garnies 
de feuilles oppofées, légérement périolées, ova- 
les, aiguës, blanchâtres , un peu tomenteufes , 
cendrées, veinées, très-entières ; les fleurs dif- 
prés en grappes terminales , prefque ternées ; 

s calices obtus , compofés de trois folioles ova- 
les, obtufes, & de deux autres extérieures li- 

les pétales très-entiers. 

nt croit en Efpagne. D 
RC 

70: CISTE à feuilles molles. Ciflus mollis. Cav. : 

:  Sous-arbriffeau dont les tiges font diffafes ÿ eatres, rameufes , tomenteufes 
#4 i-pied, garnies de feuilles-p 

cn! 

fées , prefque rondes ow un per TEA 3 
molles , erès-tomenteufes des x f: pis 

- Botanique. Supplément, Tome II. ° 

| 

fes jeunes poufles courtes & pubefcentes 
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de fipules ; les fleurs difpofées en grappes termi- 
nales & folitaires ; la corolle trois fois plus grande 
que celle du ciffus origanifolius. 

Cette plante croît en Efpagne. h 

71. Ciste dichotome. Ciffus dichotomus. Ca. 

Ciflus fuffruticofus , exffipulatus, dichotomus , fo- 
liës ovaris ; acutis , glabris, margine revolutis | op= 
pofitis, petiolaris ; floribus racemofis. Willd. Spec. 
Plant. 2. pag 1194. — Cavan. Icon. Rar. 3. 
pag. 32. tab. 263. 

Cette efpèce eft remarquable par fes petites 
fleurs, à peine de la grandeur de celles du fper- 
gula nodofa. Ses tiges font médiocrement ligneu- 
fes, dichotomes , dépourvuss de ftipules ; les 
feuilles légérement pétiolées , oppofées, ovales , : 
aiguës, glabres à leurs deux faces, entières, rou- 
lées à leurs bords, petites, de la grandeur de 
celles du rhymus piperella. Les fleurs font difpo- 
fées en petites grappes peu garnies. 

Cette plante croît en Efpagne. h 

72. CISTE des vignés. Ciflus vinealis. Wild, 

Cifius fuffruticofus , procumbens, exffipulatus , fo- 
liis petiolatis, oblongis, obtufis , [ubtès incano-to- 
meñtofis ; floribus racemofis. Willd, Spec. Plant. 2. 
pag. 1195. 1 

Ciflus caulibus duris , procumbentibus ; foliis ellip- 
ticis , hirfutis, infernè cum calicibus romentofiss 
Haller. Helv. n°. 1035. 

- Cette efpèce, dit Willdenow, qu'on pourroit 
prendre d'abord pour le ciffus marifolius , en eft 
très-différenté par la forme de fes feuilles pétio- 
lées, oblongues, obtufes ,romenteufes & blan- 
châtres en deffous. Ce dernier caraétère empêche 
de la confondre avec le ciflus alandicus. Enfin , on 
la diftingue par fes rameaux couchés. Ses fleurs 
font difpofées en grappes ; les calices velus. 

Cette plante croît en Aflemagne , dans les 
vignes, & en Suifle. 5 (Wilden.) . 

73. C1STE à lunules. Cifus lunularus. Decand. 

Ciflus fuffruticofus, ereëlus , parvilus, foliis op- 
pofitis, ellipticis , fubglabris , ciliatis ; pedicellis 
2-gaggregatis , terminalibus. Detand, - Synopf. 
pag. 402 , & Flor. franç. 4. pag. 816. n°. 4485. 
Sub helianthemo. 

« Cette plante, dit M. Decandolle , eft un petit 
arbufle d'environ huit à dix pieds de hiureur, à 
tige droite, tortueufe, dure, rameufe ; les ra- 
meaux tuberculeux par les cicatrices des ren 

ÿ 15 
feuilles planes, oppoices , elliptiques où 
gues,, gl ibrés., bordées de cils longs , ép 
peu blanchätrés en L ïS D 
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deux où quatre enfemble au fommet des rameaux , 

es fur des pédicelles grêles, velus, plus 
ongs que les feuilles ; les pétales jaunes, marqués, 
vers leur bafe , d’une rache orangée , en forme de 
croiffant ; la capfule triangulaire , recouverte par 
le cahce, » 

Cette plante croît dans les montagnes du Pié- 

mont , dans les Alpes de Garrexio. h (Decand.) 

mit CasTE à rameaux fleuris. Ciffus ramuliflorus. 

ich. 

_Ciflus exflipulatus , pubefcens ; Le alternis , 

oblongis, Jubiàs tomentofis ; ramu culis brevibus, 

fummicate [uberifloris ; calicibus fruéliferis, globofis. 

Mich, Flor. bor, Amer. 1. pag. 307. Sub helian- 
themo. 

Ses tiges font ramcufes , médiocrement redref- 

fées, un peu pubefcentes, dépourvues de fti- 

pules ; les feuilles alternes, oblongues , très-en- 

tières , un peu obtufes , romenteufes à leur face 

inférieure. Les rameaux.les plus courts portent 
environ trois fléurs à leur fommet ; les calices 

ifes, pulvérulens , & non fenfiblement pubef 
cens; ils prennent une forme globuleufe à la ma- 
turité des fruits. 

. Cette plante croît dans la Géorgie & la Caro- 
line. (Micharx.) 

75. Ciste de Caroline. Ciflus carolinianus. 

Ciflus perennis , exffpulutus, hirfutus, caulibus 
eeitis , fimpliciufculis ; foliis alternis | oblongo-ova- 
Gbus feu fublanceolatis , fubdenticulatis , imrs obova- 
bbus ; pedunculis calicibufque villofifimis , in fum- 

mitate paucioribus. Mich. Flor. boreal. Amer 1. 

p. 307. Sub heliamhemo. —Wakher. Flor. carol. 

Piante vivace ; à tizes droites, velues , prefque 
fimples , privées de flipules; les feuilles alternes , 

oblongues , ovales où prefgne lancéolées , affez 
rieures en ovale renverfé >; rs térmihälés ; 
peu nomibreufes; jes pédoncules & les calices 
rrès-velus ; la corolle un peu gtande, dé couleur jaune. Re 
- Cete plante croit à la Caroline. + (Mich.) 

«76. Cisre ponétué. Cifus punttatus. Wild. & 

” Ciflus herbaceus ere&us , pübeftens , flipularus, 

asemo terminal ; folls oppoffis ; oBlongis ; inferia- | À 
ribus obovatis. Wild. Spec. Plant. 2: pag. 1199 
racemo termi inali 5: 

: Ce feroit le cifus gutratus dont cette plante 
offre le port, f d'ailleurselle n’étoit pourvue de 
ftipules & de braétées. Ses tiges s'élèvent à la hau- 
teur de deux ou trois pouces; elles font droites, 
xoides ; munies de rameaux fimples. & oppofés , 

| Les fleurs font petites, feffiles , unilatérales , 
| pofées en une grappe fimple à l'extrémité des 13 

Moppho ct 

CES 
plas courts que les tiges , un peu pubefcens ; ainfi 

que toutes les autres parties; Îles feuilles pétio- 

lées, oppofées ; les inferieures en ovale renverfé si 

obtufes ; les fupéricures oblongues , un peu ai, 

guës; les fipules linéaires-lancéolées ; les fleurs. 

difpofées en une grappe alongée ; terminale ; les 

pédicelles uniflores &  redrefféss une braétée pe- 

tite , ovale, lancéolée , fituée entre les pédicelles 

& non à leur bafe; les deux folioles extérieures 

du calice ouvertes, linéaires, plus petites que les: 

autres. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu, © 

37. Ciste à fleurs feffiles. Cifus feffiliflorus. 

Desfont. ; 

Ciflus fruticofus , flipulatus , foliis oppofitis alter- 

nifque , linearibus | cinereis , margine revolutis j ra 

cemis fecundis ; capfulis exfertis, pubefcentibus. Desfs 

Flor. atlant. 1. pag. 417. 1ab. 106: 

Arbriffeau droit , très-rameux , haut d’un à deux 

xieds 3 les rameaux bruns dans Jeur vieilleffe , fili- 

formes, pubefcens dans leur jeunefle ; les feuilles 

 médiocrement périolées, liséaires, un peu ob- 

tufes , d’un blanc-cendré , médiu: rement tomen- 

reufes, roulées en deffous à leurs bords ; les infé- 

rieures oppolées, celles du milieu & les fupé- 
rieures alrernes; les ftipules petites, Dee 

meaux, munies de braétées fort petites, linéaires- 

lincéolées ; le calice pubefcent ; les deux folioles 

extérieures très-petites , linéaires ; les intérieures 

ovales , obtufes, à trois fillons ; ta corolle jaune» 

un peu plus longue que le calice; les capfules af- 
rondies , pubefcentes , faillantes hors du calice, 

à trois loges, à trois valves; ies femences rouf- 
feâtres & anguleufes. + : 

Cette plante croît fur les collines arides de la 
Barbarie, aux environs de Mafcar. h (F7. J. in 
herb. Def) né — 

78. Cis E à feuilles elliptiques. Cifus ellipti= 

Ciflus flipulatus , cinereus ; fruticofus, folits op- 
pofitrs, ellipeicis j racemis Ge , foribus feffili- 

bus , capfulis exfertis. Desfont. Flor. atlanr. 1. page 

Ses riges font droîtes , ligneufes, hautes d° un à 

x pieds $ les rameaux pube cens, médiocrement 

anugineux, trés-courts; les feuilles oppolées, à 

nee re te 
urs bords, d’un blant-éendré , couvertes, à lèuis 

deux faces, de poils courts , épais, en étoile,.ac= 
compaguées chacune de quatte petites ftipules 
linéaires ; les fleurs petites , fefiles , dyfpoiées em 

grappes unilatérales., terminales le calice pubel 
cent ; les pétales jaunes, un peu-plus longs que ! 

ont 1smtet mp 



calice; la capfule faillante , arrondie , pubefcente , “à trois loges, à crois valves. 
. Cette plante croît fur le mont Atlas, aux en- Virons de Mayane, h (V. fi in herb, Desf. ) 

79e CISTE à fleurs nombreufes. Cifflus polyan- thos. Desfont. 

Ciffus 
Jabtès incanis ; caulinis utrinque viridibus , ciliatis ; calicibus hifpidis, racemis paniculatis, Desf. Fior. atlant. 1. pag. 420. tab, 108. 

Ses tiges produifent, dès ] 
.rameaux en buiflons, 
berculeux, garnis de feuilles oppofées , pétiolées ; les inférieures plus petites , ovales , obtufes , blan- ches & romenteufes en defous; celles du milieu & les fupérieures 
Jées, vertes à leurs deux faces, obtufes, veinées en deflous , ciliées à leurs bords ; quatre flipules pétiolées , Jinéaires-lancéolées; les pédoncules filiformes ; les fleurs nombreufes, difpofées en "Srappes droites, paniculées, roulées avant leur -épanouiflement; chaque fleur foutenue par un pé- dicelle capillaire , accompagnée de braétées cour- tes, linéaires ; le calice hériffé de poils mous, blanchâtres, nombreux , étalés ; la corolle jaune , Petite, plas Iongue que le calice; les capfules pe- ures , velues à leur fommert. 

Cette plante croît en Barbarie, dans les fables , aux environs de Macar. D (W.f. in kerb. Desf.) 

eur bafe, plufieurs 

80. CisTE à feuilles linéaires, Ciflus linearis, avan. 
© Cifflus fuffruticofus, flipulatus , adfcendens 3 fubto- “mentofus, foliis linearibus , obtufis , petiolatis | mar- &ine revoluris ; calicibus levibus. Wild. Spec. Plane. ‘2 pag. 1205. — Cavan, Icon, Rar. 3. pag. $- tab. 216, . A 

. Certe plante à de très-grands rapports avec le 
. “fus violaceus ; elle en diffère par {es feuilles non Hétrécies à leur bafe , mais évidemment pétiolées, 
trois fois plus longues , linéaires, obtufes, rou- 
a leurs bords , longues d’un pouce. C’éft d’ail- 

le à tige afcendante, légérement to- Fe **» Pourvue de ftipules. Les calices font 
illes ; les deux folioles extérieures plus petites, 

ages &e Ron obtufes; [a corolle blanche ; les pé- H'6s en ovale renverfé. 
.… Cette plante croît en Efpagne. B 

81. CISTE à feuilles lies. Cifus levis. Cav. 
Ciflus Sfraticofus , ff rs OUR EL. 

Dies $ fefilibus à gtabr Ês mi 1171 eue es ca- rinatis ; calicibus Levibus. Will a “À =. 

_Pag. 120$. — Cavan, Icon. Été ab. 
45. fig: dd; + Et ra # FOSSES LL 

Siffruicofus , fliputatus, foliis inferioribus ! 

longs d’un pied , velus , tu- ! 

ovales-oblongues ou lancéo- 

F 
A à l'arides du royaume de 1 
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Ses tiges font droites, ligneufes, très-liffes, 

munies de flipules; les feuilles courtes, oppo- 
fées , fefiles , linéaires , glabres à leurs deux faces, 
roulées à leurs bords ; la nervure du milieu fail- 
lante à fa partie inférieure , aiguë au fommet; les 
feuilles inférieures plus courtes, très-rapprochées ; 
les fupérieures éralées ; les ftipules linéaires; le 
calice très-lifle; les deux folioles extérieures plus 
courtes, fubulées; Ja corolle d’un jaune-foncé, 
plus grande que le calice. 

Cette p'ante croit fur les collines, en Efpa- 
gne. Ph , 

82. CisTE glauque. Ciflus glaucus, Cavan. 

Ciflus fuffruticofus , ffipulatus | adfcendens, foliis 
tomentofis , glaucis, margine revolutis; inferioribus 
Ovatis , fummis lanceolatis ; racemis fecundis. Wilid. 
Spec.Piant. 2, pag, 1203. — Cavan, Icon. Rar. 3. 
pag. 31. tab. 261. RE 

Ses tiges font lisneufes, hautes d’un demi-pied ; 
les rameaux oppolés; les feuilles médiocrement 
étiolées, oppofées, avales , romenteufes, de cou- 
eur glauque , roulées à leurs bords; des ftipules 
fubulées , qui perfitent quelquefois en forme d'é- 
pines; les fleurs difpofées en grappes terminales, 
unilatérales ; chaque fleur pédonculée , murie 
d’une braétie caduque ; le calice tomenteux; les 
trois grandes folioles {triées ; les pétales jaunes, 
un peu crénelés ; l'ovaire velu; le ftyle plus long 
que les étamines ; le ftigmate capité ; une capfule 
à trois valves polyfpermes, recouvertes par le 
calice. 

Cette plante croît én Efpagne , fur le mont Pa- 
lomera. 5 ( Cavan.) 

83: Cisre à calice violet, Cifus violaceus. Cav. 
Cifus fuffruticofus , fpinulatus | adfcendens , foliis 

oppofitis , fubtomentofs , linearibus » Obtufis , baf ar- 
tenuatis ; margine revolutis; calicious levibus. Wild. 
Spec. Plant. 2. pag. 1204. — Cavan. Icon. Rar. 2. 
pag. 38. tab. 147. 

Ce cifte fe rapproche du cifus fplendens ; maïs 
fes feuilles font beaucoup plus pertes, point ver- 
tes ni luifantes; elles font prefque felfiles , linéai- 
res , mn 2e à leurs bords rase : = né à 
tomenteufes , accompagnées de quatre ftipules fu- 
bulées; les fleurs difpofées E-rea ter- 
-minales ; les pédicelles munis d'une braëtée à leur 
bafe. Le calice eft d’un rouge-violet aglabre; les 

À trois grandes folioles ovales , aiguës , à ftries fail: 
lantes ; les deux petites ovales ; la corolie blanche, 
‘plus grande que le calice; les pétales entiers , mar- 
qués de jaune à leurs onglets; l'ovaire globuleuxs 
-une capfule ovale , à trois valves, - 

s croit en Efpagne far les 

Mm2 
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84. CIsTE à tige roide. Ciflus ffriélus. Cavan. 

Ciflus fuffruticofus , fipulatus , ereëlus , foliis ca- 
nis.; lineari-fubulétis, margine revolutis ÿ racemis 
fecundis , calicibus glabris. Wiild. Spec. Plant. pag. 

-120$.— Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 32. tab. 263. 
De de 

Ses tiges font droites, médiocremenr ligneufes , 

haures d’un demi-pied , divifées en plufeuts ra- 
meaux roides, oppofés, recouverts d'un léger du- 
vet blanchâtre ; les feuilles oppofées , prefque 
fefliles, très-étroites, linéaires-fubulées, forte- 

ment roulées à leurs bords, blanchätres , pourvues 
de quelques poils vers leur fommet , accompa- 
gnées de flipules fubulées , prefque rougeätres ; 
les fleurs difpofées en grappes terminales, unila- 
térales ; le calice glabre, ftrié ; la corolle blan- 
che , plus longue que le calice. 

Cette plante croît en Efpagne , fur le mont Pa- 
lomera. f (Cavan.) 

85. Ciste cilié. Ciflus ciliatus. Desfont. 

— Ciffus Jüffruticofus , procumbens, flipularus, ramis | 
tomentofis ; foliis anguflo-lanceolatis , villofis ; ca- 

- licibus membranaceis , anguffs, ciliatis. Desf. Flor. 
atlant. 1. pag. 421. tab. 109. 

Arbriffeau dont les tiges font ligneufes , cou- 
chées ; longues d'un pied , divifées, à leur bafe, 
en rameux fimples, tomenteux & blanchâtres; les 
feuilles oppofées, médiocrement pétiolées, étroi- 
tes-lancéolées , hériflées en deflus , blanchâtres , 
tomenteufesendeffous, roulées à leurs bords; qua- 
tre flipules linéaires, aiguë: ; les fleurs difpofées 
en grappes termina'es, roulées avant leur dévc- 
loppement , munies de braétées linéaires: lancéo- 
lées ; les deux folioles extérieures du calice peti- 
tes, linéaires; les intérieures oval:s, aiguës ,: 
membraneufes , anguleufes; les angles proéminens, 
bruns, obliques, glanduleux & pileux; la coroile 
couleur de rofe , affez grande ; l'ovaire arcondi & 
velu 5 la cap'ule recouverte par le calice. | 

_ Cette plante croit en Barbarie , aux environs de 
Cafsa, fur les collines arides & fablonneufes. R 

86. Ciste rofe. Ciflus rofeus. Jäcq. 
e Ciflus fuffruticofus , 

veget. pag. 498 498. — Allioni ; Pedem. n°. 1675. 
tab. 4$: fig. 4e Lam. Diét. n°. 29. PE : 

Gifs haicanthemum var. à. Wälld, Spec. Plant. 
2. pag. 129. 

Quoiqu'en général la couleur foit confidérée 
comme peu importante pour la détermination des 

_ éfpèces, on a peu d'exemples qu'elle pañe du 

exfipulatus , procumbens ; fo- se 
dis oppofitis , oblongis, ad oras revoluiis , utrinque À Ci 
fubincanis. Jacq. Hort. 3. tab. 65. — Murr. Syit. | 

CES 
jaune au rouge , & celle-ci eft très-remarquable 

par fa corolle rofe ou d’un rouge-çoqu:licot. ses 

tiges fonc rameufes ou médiocrement étalées ; 

fes rameaux rougeâtres & pubefcens ; fes feuilles 

oppofées , pétiolées, oblongues , un peu roulées 

à leurs bords , blanchâtres en deflous, couvertes 

en deflus de poils en étoile ; les calices parfemés 

de poils mous & longs. La corolle eft quelque- 

fois blanchâtre. 

Certe plante croît dans les prés fecs, aux en- 

virons de Nice & dans le Pyrénées. F ( F. v.) 

87. Cisre féride. Ciffus fetidus. Jacq. 

Ciflus fafraricofus , flipulatus , procumbens , fi- 

pulis lanceolatis ; foliis oblongis , hirfutis , fcabris, 

Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 98 , & Mifcell. 2.p. 341: 

Cette plante répand une odeur fétide approchant 
de celle de la brioine. Ses tiges font ligneufes à leur 
bafe , courbées , rameufes , hériffées de poils, ainfi 
que les autres parties de la plante ; {es feuilles 
périolées , oppofées, oblongues, lancéolées ,un 

peu aiguës, vertes, srès-entières , médiocrement 

repliées à leurs bords ; les flipules étroites, lancéo- 

lées; les grappes terminales , alongées ; les trois 
grandes folioles du calice ovales , aiguës , pâles , 
avec des firies vertes , velues ; les deux autres li- 

néaires ; la coralle blanche; les pétales arrondis ; 

uelquefois jaunâtres ; les onglets jaunes ; les cap- 
fules velues , un peu arrondies, à trois valves. 

Le lieu natai de cette plante n’eft pas connu. p 

88. CisrTs à pétales denticulés. Ciffus ferratus. 
Desfont. 

Ciflus (plantagineus), herbaceus ; exffipulatus ; 
foliis lanceolatis | utrinquè attenuatis , trinervuts , hir- 

tis ; racemis ebraëleaiis , petalis denticulatis. Wild. 

-Spec. Plant. 2. pag. 11974 — Desf, Flor. atlant. 
L. pag. 416. 

Cilbus gurtatus. Poir. Voyage en Barb. vol: 2. 

‘Pass 178. 
St 

 Ciffas gutratus, var. y. Lam. Di&. 1. pag. 252 
De 

+. Helianthemum ReÉCRIRS annuum , lato plantaginis 

À folio , flore aureo. Tournef. Coroll. 18. — V 
. 

F4 . H: 13 [Eee 

s( lanceolatus ), fifruricofas , foliis lances 
latis  trinerviis, pilofs. Vahl, Symb. 8. pag. 62: 

B. Ciffus (ferratus ), herbaceus , exffipulatus , fo- 

Jerratis. Willd.spee. Piant. 2, pag. 1198. — Cavan- 
lc. Rar, 2. pag. 57. tab. 175. fig. 1. XLR st 

… Cere elpèce a le port du cifus gursatus, & Ju 
reffemble beaucoup ; mais elle eft beaucoup pl! 

* | Gisoppofuis , lanceolatis , trinerwiis, hirtis , vifeahsÿ 
 radicalibus obovatis , racemis ebraëfeatis , petalis 

< 



TS : 
grande dans toutes fes parties. 
fes pétales denticulés & d’une 
tiges font herbacées ÿ 
& plus, 

On Ja diftingue par 
feule couleur, Les 

droites , hautes d’un pied 
médiocrement rameufes , chargées, ainfi 

ue toute Ja plante, de poils fins & cendrés ; les 
euilles oppofées , lancéolées ou ovales-lancéo- 

lées, à trois nervures; obtufes où à peine aiguës; 
les inférieures rétrécies à leur bafe en un pétiole 
court; les fupérisures fefiles ; Un peu aiguës; les terminales fouvent alternes. Les fleurs font difpo- 
fées en une où plufieurs grappes axillaires & ter- minales, dépourvues de braétées, excepté deux longues folioles linéaires , trés-étroites à la bafe de 
L'aque grappe; toutes les fleurs pédicellées , rap- Prochées & prelque fafciculées à l’extrémité des 
Brappes ; le calice très-velu ; les deux folioles ex- térieures étalées , lancéolées ; les intérieures ova- : les, aiguës; la corolle plus longue que le calice; 

“les pétales jaunes, très - caducs ; Point tachetés, enticulés ; la capfule velue, prefque trigone , re- couverte par Je çalice. 5:35 2 2. * 
Dans la plante 8 de Cavanilles , les pétates ont 

une grande rache noire à leur bafe. Les feuilles 
, font obtufes & vifqueufes. M. Willdenow la re- 

garde comme une efpèce diftinée : c’eft déjà beau- 
Coup que d'avoir diftingué la première du ciffus 
guttatus. De 

. J'ai trouvé cette plante fur les côtes de Barba- 
rie, fur les collines & dans les plaines fablon- 
neufés. Elle à été mentionnée dans mon Voyage, 
fous le nom de cifus puttarus, © CFiv. D: 

89. CisTE fafrané. Ciflus croceus. Desfont. 
Ciflus fuffruticofus , fipulatus , pubefcens , villis 

breviffimis , fiellaris ; folirs eblipricis, obtufs. Des£, | 
Flor. atlant. 1. pag. 422. tab. 110. 

Ciffus humilis. Cluf. Hifpan. 1 St. 
: Helianthemum fratefcens , foliis majorane incano. 
Tournef. loft, R. Herb. .249. 
Ses tiges fe divifent en rameaux nombreux, 

fimples , redreflés , tomenteux & blanchâtres, 
. Barnis de feuilles oppolées , périolées , blanchâtres 

En cellous, roulées à leurs bords, pubefcentes à 
FUrS deux faces, chargées de poils courts, nom- 
breux, étoilées ; les inférieures arrondies, plus 
RE ; Celles du milieu elliptiques , obtufes ; 
5 "uperieures lancéolées, un peu aiguës ; quatre 

fipules fubulées ; les fleurs dpof-es en nee ; 
munies de braétées -Jancéolées » pubefcentes, de 
la longueur des pédicelles; le calice pubefcent, 
Jaunatre ; anguleux ; la corolle d’un jaune de fà- 

St 

fran , de la grandeur de celle du cifus helianche- . mum; la capfule arrondie detskins “ 

pubefce nte , À trois valves Dour . cures 

Cette plante croit: 
CP fin herb, Desfon 
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90. CisTe effilé, Çiffus virgatus, Desfont. | 

Cifluis fiffruticofus , ffipulatus , ramis dreatis, 
incanis , ereëtis ; foliis linearibus , margine revolutis % 
floribus racemofis, fecundis ; calicious capfulifque 
pubeféentious. Desfont. Flor. aclant. 1. pag. 422. 

Cette plante a le port du ciffus racemofus ; elle 
en diffère par fes calices pubeicens, obtus & 
beaucoup plus courts; leurs angles de même cou- 
leur & non rembrunis, moins faillans ; les pétales * 
couleur de rofe; les capfules pubefcentes , de la 
longueur du calice , & non plus courtes. Les ra- 
meaux font effilés & blanchâtres ; les feuilles li- 
néaires , roulées à leurs bords. 

Cette plante croît dans le mont Atlas, aux en- 
virons de Mayane. P ( . f: in herb. Desfont. ) 

91. CiSTE à feuilles d'hélianthème. Ciflus helian- 
themoides. Desfont. Rd | 
 Ciflus faffruticofus , fipulatus , baf procumbens , 

À folis hirfurts, fubiès incanis ; inferioribus ellipticis 
fuperioribus Lanceolatis ; calice hifpido. Desfont. 
Flor. atlant. 1. pag. 422. 

Cette efpèce reflemble parfaitement, par fon 
port , au ciffus helianthemum ; peut-être n'eneft- 
elle qu’une variété ; elle en diffère par fes feuilles 
pileufes en deflus , tomenteutes & bianchâtres en 
deffous ; les inférieures elliptiques; les fupérieures 
lancéolées , unies de ftirules ; les tiges couchées 
à leur bafe ; les calices très-velu és: nn À 

Cette plante croit fur le mont Atlas. 
in kerb. Desfont.) ; 

_ 92. CisTe à feuilles épaifles. Cifus crafifolius. 
Ciflus (glaucus }, fruricofus, glaber, fipulatus ; 

foliis oppoficis » FRA Desfont. Flor. atlant. 2; 

pag. 418. Rp Le SERRE ol Mie 
Helianthemum crafifolium. Perl Synopf. 2. p.78. 
Cec arbriffeau eft très-glabre , haut d’un pied, 

rameux j fes feuilles oppofées, médiocrement pé- 
tiolées , glauques , un peu charnues , très-entières ; 
les intérieures ovales-oblongues ; les fupérieures 
linéairec-lancéolées, accompagnées de quatre pe- 
tites ftipules ovales ; les fleurs pédicellées , difpo- 
fees en grappes ; les braétées ovales , deux & trois 
fois plus courtes que les pédiceiles ; les deux fo- 
lioles extérieures du calice fort petires; les trois 
intérieures ovales , obtufes, membraneufes , à 
trois nervures. La corolle & les caplules n'ont point 
été obiervés, 222 7 

PC 
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cernuis ; ciliato-glanduliferis ; calicis laciniis obli- 
uis , fubtriquerris ; exterioribus lanceolavis, reflexis. 
erf. Synopf. 2. pag. 79. Sub helianthemo. 

: Cette efpèce eft très-remarquable par la forme 
des folioles intérieures du calice prefque triangu- 
laire , aflez femblables aux élyrres ou étuis des 
ailes des infeétes ; ls folioles extérieures lancéo- 
lées , réfléchies, C’eft un arbrilleau dont les tiges 
font tomenteules , ainfi que les autres parties de la 
plante; les feuilles linéaires , roulées à leursbords; 
es fleurs pendantes, ciliées, glanduleufes , difpo- 
fécs en gragpes. 

_ Cette plante à été découverte par M. Thibaud 
dans l’île de Corfe. b 

* Efpèces moirs connues. 

* Ciflus (coriaceus ), frutefcens, exflipulatus, 
foliis coriaceis, [ubovatis, nitidis, fubrès niveis, 
Venofis ÿ racemis terminalibus | paucifloris. Perf. 
Synopf. 2. pag. 76. Sub helianthemo. 

pe Ciflus lanceolatus , foliis lanceolatis, Perf. 

… Arbriffeau de J'ile de Madagafcar, dont les tiges, 
dépourvues de ftipules, font garnies de feuilles 
coriaces , prefqu'ovales , luifantes, veinées & d’un 
blanc de neige en deflous; les fleurs difpofées en 
grappes terminales peu garnies. 

_* Ciflus (verticillatus ), caule ereélo; foliis fabrùs 
viridi-tomentofis ; braëteis oyato-oblongis ; tomentofis. 
Broc. Lufit. 2, pag. 163. 

Cette plante n'eft AS ee qu'une variété 
du ciflus umbellatus. Ses tiges ne font que médio- 
crement ligneufes, droites, garnies de feuilles 
linéaires , oppofées , vertes , tomenteufes en def- 
fous ; les briétées ovales-oblongues , tomenteufes. 
Elle croit dans le Portugal. h 

2* Ciflus ( petiolatus }, exflipulatus, herbaceus , 
foliis lunceolauo- linearibus , longè peiolatis ; ramis 

gatis, flori ioribus ; pauciforis ; (cen Perf. Sy ant. 2. pag. 77. — 
ud. Sub Re | CRE 

… Cette efpèce paroît remarquable par fes feuill 

longuement pédioléés ; fancéolées Nr Re . = 
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niculés, terminés par des fl:urs en grappe. La co- 
rolle eft plus courte que le calice ; les pétales pref- 
que linéaires, pileux à l’un de leurs bords. Il croît 
en Efpagne , aux environs d'Aranjuez. 

* Ciflus ( intermedius ), herbaceus, flivulatus, 
ereëlus, puiefcens , foliis ovatis, venofis ; pedunculis 
racemofis , aff.rgentibus ; braëteis linearisus. Perf, 
Synopl. 2. pag. 78. — Thibaud. Sub helianthemo., 

Perite plante herbacée , haute de fix à fept pou- 
ces, dont les ciges font droites , pubefcentes, gar- 
nies de ftipu'es; les feuilles ovales, veinées., ou- 
befcentes, aïnfi que les autres parties de la plantes 
les pédoncules relevés, fourenant des fleurs en 
grappe, munies de braétées linéaires. El'e croît en 
Efpagne , aux environs d'Araujuez. ? 

* Ciflus ( denticulatus ), herhaceus , flipulatus, 
procumbens , foliis ovatis , denticulatis ; pedunculis 
fuvhorizontalisus , racemofis ; braëteis fubincifis. Perf. 
Synopf. 2. p. 78. Sub helianthemo. — Thibaud. 

Ses tiges font herbicées, couchées, pourvues 
de ftipules; les fcuiles ovales, denticulées; les 

{ pédoncules prefqu'horizontaux , foutenant une 
grappe de fleurs, garnie de bractées prefqu'inci- 
fées. Cette plante a été recueillie aux environs de 
Montpellier par M. Thibaud. 

* Ciflus (retrofraëtus ), herbaceus, ffipulatus, 
pumilus , foliis ovato-fublanceolutis ; peiunculis axil- 
laribus , reflexis. Perf. Synopf, 2. pag. 78. 515 ke- 
lianthemo. 2 

Ses tiges font baffes , herbacées , munies de fti- 
pules garnies de feuilles ovales, prefque lancéo- 
lées ; les pédoncules alongés, axillaires, réfléchis. 
Cette plante croit en Efpagne , aux environs de 
Chammartin, Lee 

* Ciflus (imbricatus ), herbaceus, flipulatus , 
caule fimplici , foliifque lanceolatis , villofis ; floribus 
racemofis , fubimbricaris. — Helianthemum villofum. 
Perf. Synopf. 2. pag. 78: doi 

Ses tiges font velues, fimples , herbacées ; les 
+ feuilles velues , lancéolées, accompagnées de fti- 

pules ; les fleurs difpofées en grappes très-rappro- 
chées, sh éme les Dohcelés courts. 
Elle a été découverte en Efpagne par M. Thi- 

tiges font herbacées , fans {tipules; les rameaux 
fériles alongés; ceux des Reis plus courts, peu garnis, pubefcens. Elle fe rapproche un peu du 

siflus gattatus , & croit en Efpagne, se 

 * Ciffus (inconfpicuus ) , herbaceus, us , 
Sipulis deciduis, ramis pani ulato-racemofrs , corollis | 
Fnclufs ; petalis fublinearibus , altero margine pilofs. 
Perf. Synopf, 2. pag. 77. Thibaud. 

Ce cifte a le port du cifu guitatus , mais on y | 
diftingae des {tipules à la vérité trés-caduques, 

baud. + à cn 
Le Ciflus ( gu ifolius }, fLffruticofus, flipulatus, 

diffafus , foliis lanceolatis , 1 a A Murr. 

ve di. 14e pag. oc — Jcg. Hot 
fes variétés du cifus helianthemum? Ses tiges font 
diffufes , un peu ligneufes ; fes feuilles oppofées , - 
a AA pétiolées, me , rudes, un 

u aiguës ; fes pétales jaunes , d'une couleur plus Éoncée à leur ba à l anti nds Ses tiges font herbacées , divifées en rameaux pa- esta lp on 
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 * Ciffus (acuminatus }, fufruticofus , fipulatus, 
glaber, folits lanceolato-linearibus , acuminatis ; fli- 
pulis quatuor fubconformibus; floribus racemofis , re- 
mois, pendulis ; calicibus hyalinis. Perf. Synopf. 2, 
pag. 79. Sub helianthemo. 

Ciflus ferpillifolius, Balb. 

Ses tiges font glabres & ligneufes; fes feuilles 
lancéolées, linéaires, acuminées, accompagnées 
chacune de quatre Lraétées de même forine ; les 
fleurs diftantes , pendantes , difpofées en grappes; 
les calices membraneux. Elle croît danslesenvirons 
de Nice. B = 

* Ciflus (teretifolius ) , fipulatus, patulus, foliis 
margine revolutis , femiteretibus , obtufis , cra Eufcu= 
dis , cauleque 1omeniofis ; floribus G-7 racemofis , vil- 
ofis. Perf. 

Hilianthemum aureum , Kar. 8, teretifolium. Per. | 
Synopf. 2. pag. 79. Ltd 

Cette plante paroït devoir fe rapporter , comme 
variété, à notre cifus hifpidus, n°, $$, ou au 
_ pilofus Linn. Elle eft remarquable par fes 
euilles étroites, tellement roulées à leurs bords F 

qu'elles fÆmblenr à demi cylindriques, obtufes , 
un peu épaifles , tomenteufes, ainfi que les tiges; 
= Te étalées; les fleurs velues , au re 
e cinq à fept, difpofées en grappes. Elle croit 

dans les contrées méridionales de la France, P 
* Ciflus (fiæchadifolius }, caule ereo ; foliis 

oblongis fublinearibus , margine revolutis | fubris in- 
canis , breviter periolatis ; racemis ante florefcentiam revolutis. Broter, Flor. lufié Le asset EUR Perf. 
Synopf. 2. pag. 79. Sub helianthemo. te 

. Elle fe rapproche beaucoup du cifu. lavandule- 
folius. Ses tiges font droites, ligneu es; fes feuilles 
oblongues , prefque linéaires, roulées à leurs 
bords, blanchâtres en deffous, médiocrement pé- | tiolées ; les fleurs en grappes, roulées avant leur 
épanouïlfement. Elle croit dans le Portugal. f, 

* Ciflus ( diftachyos), füfruticofus | féipulatus , 
ereélus, folirsoppofitis ,ovato-oblongis, incanis ; race 

; ibus , foliofis , bipartitis ; floribus oppo/i- 
M, Catal. bot. Fafc. 1. pag. 62. 

hi CIVE, CIVETTE. (Voyez Cisouterre.) 

; CLADIUM. (Bown, Nov. Ca:trei 
Pa 
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primés à leurs articulations, d’une odeurde citron 
2 de feuilles verticillées ou oppofées ; les fleurs 
ifpofées en grappes axillaires, peu garnies. 
Ce genre, établi par MM. Ruiz & Pavon , dont | ils n’ont qu’indiqué les efpèces , offre pour carac- 

tère effentie] : 

Des fleurs dioiques; Les mâles compofées d'un calice 
campanulé , à quatre ou huit dents; point de corolleÿ de fept à foixante étamines en forme de pétales , infé» rées fur le calice ; dans les fleurs femelles, trois à dix 
ovaires ; les ffyles Jubulés; une baie à une feule loge, formée par le tube du calice ; des fémences ofeufes à demi envéloppées par un arille en capu— 
chon. 

EsPÈCESs. 

1. Citrofma (pyri >; | is ob/ongo-oboyatis, acuminatis, baf met ; Ft 5 flaminibus fer- tem ad oëlo, Ruiz & Pay. Syft. veg. Flor. peruv. 
Pag- 264. | 

2. Citrofma ( dentata) , foliis obovato-oval'bus L acuminatis ; bafs excavatis , duplicato-dentatis ; ffa- minibus quatuor ad quinque. Ruiz & Pav. Syft. Fior, - peruv. I, c, 

3- Citrofma ( tomentofa }, foliis oblongo-ovatis ferrulatis , tomentofis ; faminibus decem ad duodecims, Ruiz & Pav. Syft. Flor. peruv. 1. De. 
4. Citrofma ( muricata }, foliis lanceolatis , for | rulatis ; flaminibus Go. Ruiz & Pav. Sy. Le, 
S. Citrofma ( fubinodora }, folis Lanceolatis 3 duplicato-dentatis ; faminibus feptem. Ruiz 8 Pay. 

6. Citrofma ( ovalis), foliis oblor 0 -ellipticis 
Flor. peruv. pag. 266. ba 

minatis , integérrimis ; flaminibus penses dd , & 
Pav. Syft. [. c. 

Toutes ces ef-èces croiffent au Péro , dans les grandes forêts. 

CITRQUILLE. ( Voyer CourGr.Y 
* CITRUS. (Foyer ORANGE - 
CITTA. Genre de Loureiro, établi pour uné plante qui eft le doichos urens Linn, (Voy. Douec ,. 

n°.6, & Suppl er” 

eft une divifion des 
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. CLADODE ridée, Cladodes rugofa. Lour. 

Cladodes foliis lanceolatis, ferratis , rugofis ; ra- 
cemis fpicatis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 574. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in- 
complètes, monoïques, qui paroït fe rapprocher 
de la famille des euphoibes & avoir quelques rap- 
ports avec les sragia. 1] comprend des arbuftes 
exotiques à l'Europe , dont le caraétère effentiel 

eff d’avoir : 

Des fleurs monoïques ; un calice à quatre folioles ; 
Point de corolle ; huit étamines membraneufes ; dans 
des fleurs femelles ; trois fligmates feffiles ; une capfule 
à trois loges monofpermies. 

Arbrifleau extrêmement rameux, s’élevant à la 
hauteur de cinq pieds, garni de feuilles alrernes, 
lancéolées , glibres , ridées , denrées en icie les 
fleurs fort petites , terminales , difpofées en grap- 
pes lâches , fe cerminant en épi. 

Ces fleurs font monoïques , pourvues , dans les 
mâles, d’un calice à quatre foliules ovales , con- 
caves ; point de corolle; huit étamines ; les fila- 
mens planes, membraneux, trèscourts ; les an- Rires arrenhes: 

. Das les fleurs femelles, un ovaire libre ; un 
le très-court ou nul ; trois fligmates oblongs , ré- 

fléchis; une capfule arrondie , à trois lobes, à trois 
loges , à trois valves monofpermes; les femences 
arrondies d’un côté , anguleufes de l’autre. 

Cette plante croît dans les forêts de la Cochin- 
chine.  (Loureiro.) 

© CLADONIA. (Voyez LICHEN , Suppl. ) 

* CLADOSTYLE paniculé. Cladoftylis paniculata, 
Humb. & Bonpl. 

_Cladoffylis foliis lanceolatis , feffilibus , pilofis , 
Arrinquè attenuatis ; floribus terminalibus , paniculatis, 
N.) — Humb. & Bonpl. Plant. équin. vol. 1. 

à Fee Ÿ: Se + 
er a 

monopétalées , régulières, de la famille des pie 

| À une plante haute de deux pieds, 
divifée dès fa bafe en plufieurs rameaux alternes, 
-cylindriques , garnis de feuilles. j 

avec les r 
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étaléss, lancéolées , aiguës à leurs deux extré- 
mités , longues d’un pouce , larges de cinq à fix 
lignes , couvertes à leurs deux faces de poiis cou- 
chés, ee fenfbles; les fleurs difpofées en une 
panicule terminale, dichotome ; chaque fleur pé- 
dicellée, munie à {a bafe d’une braétée linéaire 3 
elle offre : 

1°. Un calice à cinq folioles lancéolées , aiguës: 
les deux extérieures un peu plus grandes que les 
intérieures. 

À 

2°, Une corolle monopétale , prefque campanu- 
lée , jaune, plus longue que le calice ; divifée 
prelque jufqu’au milieu en cinq découpures ovales, 
obtulfes, 

æ Cinq étamines inférées un peu au deffous du 
milieu de fa coroile , de même longueur qu’elle; 
les filamens cylindriques ; les anthères jaunes, 
droites , à deux loges. 

°, Un ovaire libre ; ovale , furmonté de deux 
flyles , bifides dans toute leur moitié fupérieure 5 
quatre ftigmates. 

Le fruit eft une capfule ovale , à une loge , ne 
s'ouvrant point , entourée à fa bafe par le calice 
perfiftant , contenant une feule femence ovale. 

| Les corylédons foliacés, repliés longitudinale 
ment l’un fur l’autre ; la radicule terminée en 
pointe, repliée de bas en haut , placée dans les 
replis que fre nt les cotylédons. 

Cette plante croit dins l’Amérique méridio- 
nale , à Turbaco, près de Carthagène. © (Humb. 
& Bonpl.) 

CLANDESTINA : nom fous lequel Tourne- 
fort a décrit le genre que Linné a depuis nom 
lathraa, ( Voyez CLANDESTINE.) # 

CLANDESTINE. Lathraa. Illuftr, tab. $51, 
fig. 1, Zathrea clandeflina , n°. 13 — fig. 2, la- 
thraa fquamaria , n°.2.— Gærtn. tab. $2. 

Obfervations. Le lathraa phelipaa , n°. 3 , formes 
dans Tournefort , un genre particulier fous le nom 
de phelipaa. Il a été M. Desfontaines 
dans fa Flore du Mont- Atlas. ( Voyez PHÉLIPÉE.) 

_ CLARISIA. Genre de plantes dicotylédones , à 
fleurs incomp}ètes , dioiques , de = famille des 

, qui paroït avoir quelques rapports 

} tiques à l'Europe ; qui ne font encore que peu 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Des fleurs dioiques ; les mâles réunies en un châton - 

fliforme, marqué d’un fillon en fpirale ; une forte pe 
tite écaille pour calice ; deux écamines ; dans les fleu 
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calice ; un ovaire furmoncé de deux flyles adhérens par 
leur bafe ; un drupe à une feule femence. 

EsPÈCESs. 

1. CLARISIA à grappes. Curifia racemofa. Flor. 
peruv. 

Clarifia foliis oblongis , acuminatis , venofo-linea- 
tis ; floribus femineis racemofis. Ruiz & Pav. Sylt. 
veg. Flor. peruv. pag. 255. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de quinze à vingt 
pieds, revêtu d’une écorce rouge à l’intérieur. 
Son bois eft dur : il en découle un fuc laiteux. Les 
feuilles font oblongues , acuminées , veinées , mar- 
quées de lignes; les fleurs femelles difpofées en 
gares. Il croit au Pérou, dans les grandes fo- 
rêts. D 

2. CLARIS1A biflore. C/arifia biflora. Flor. per. 

Clarifia foliis obovatis , venofis , cum acumine lon- 
805 floribus femineis geminis. Ruiz & Pav. Sy. 
veg. Flor. péruv. pag. 256. 

Cet arbre, du même port que le précédent , a 
fon écorce intérieure d’un blanc-jaunâtre: Ses 
feuilles font en ovale renverfé , veinées, termi- 
nées par une longue pointe. Ses fleurs femelles 
font réunies deux à . Il croît au Pérou, le 
long des rivages. B 

CLATHRE. Clathrus. Iluftr. Gen. tab. 887, 
clathrus cancellatus , n°. 1 : c’eft le clathrus volya- 
ceus de Bulliard, Champ. pag. 190. tab. 441. 
M. Perfoon préfente comme efpèce , mais avec 

doute, la variété £. Quant aux c/athrus pédon- 
culés , ils ont été placés dns d'autres genres. Bul- 

les 2 rangés parmi fes richia ; M. Perfoon 
parmi les arcyria 8 les ffemonites. ( Voyez Srt- 
MONITE.) | 

 CLATHRUS. ( Voyez CLATHRE. ) 
CLAVAIRE. Clavaria. Illuftr. tab. 888, fig. 1, clavaria n pe .. 

m 5, N°. 2,—fig: 2, clavaria bifurca, 
395— fig. 3, clavaria mufcoides , n°. 5; 

; aria fafligiata , n°. 6. Le clavaria 
FAO, à cté figuré fous le nom d’Ay- es j Llluftr. tab. 879, fig. 2. ( Voyet SPHÉRIE, 

caraétère 
de ec 

f 
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Obfervations, Quelques efpèces de clavaires de 

Linné , offrant les caraétères des fphéries , ont été 
placées dans ce genre, telles que les clavaïres, 
n°, 2, 10, 11: ( Voyez SPHÉRIE, ) , 

Il eft des clavaires d’une confiftance charnue, . 
à tiges fimples ou rameufes ; d'autres d’une con- 
fitance coriace, également à tiges fimples ou ra- 
meufes. Holmsk s’eft fervi de ces confidérations 
pour établi: autant de genres particuliers. M. Per- 
foon a féparé des clavaires les efpèces coriaces; 
il en a Prohé deux genres , celui de geoglofum 
pour les efpèces à rige fimple , & celui Fdpas. 0 
pour celles à tige rameufe ; mais comme leur 

uffière féminale a la même difpoñtion que dans 
es clavaires, je les ai confervées dans ce genre 

| par des foudivifions convenables. 
On trouvera dans la fuire des PS expofées 

ci-après mer clavaires . de Lamarck 
avoit préfentées comme variétés, qui ont été re- 
connues depuis pour de véritables efpèces. 

$. 1°". Fongofités coriaces & fimples. GEOGLOSSUM. 
Perf, 

12. CLAVATRE velu. Clavaria hirfuta, Perf. 
Clavaria fubfafciculata , hirfuta , nigra, Perf, 

Synopf. Fung. pag. 608 , fub geoglofo, & Comm. 
pag. 37. — Schmid , Icon. & . plant. p. 92. 
tab. 25. fig. 1-19. 

8. Clavaria hirfuta ( capitata }, fparfa tomentofa ë 
nigra , capitata. Perf. 1. c. Schmid, lc. fig. 11 
12. — Schœtff. Fung. tab. 327. fig. 1.? 

Clavaria ophiogloffoides. Holmsk, Coryph. p. 18. 
Icon. & edit. Perf. pag. 37. — Sowerb. Angl 
de D RP TR EP Re 

_ Cette efpèce a de grands rapports avec le c/a- 

:elle eft d’une belle couleur noire, 
velue & glabre , comprimée & lifle dans la 
variété « ; elle croît par groupes fafciculés. La 
variété 8 eft éparfe , tomenteufe , plifflée, ar- 
rondie en tête & non comprimée. Ces plantes 
croiflent dans les prés &c les forêts. | à 

Pe SG vi 07 M EO 

Clavaria fubfafciculata , nigricans . tlavulé fab 
ellipticé , fipite vifcofo. Perf. Svopf. Fung. p. 609. 
Sub geoglofo, & Comment. pag. 38. 

13. CLAVAIRE glutineufe. 
rf. t-$ : 

. 

HT * 
Fe ie 7 

plus foncé , entiérement 
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+ 14, CLAVAIRE vifqueufe. Clavaria vifcofa. 
Perf. T à | 

Clavaria parvula,, angufla , teres , vifcofa , nigra, 

fubincraffata. Perf. Synopf. Fung. pag. 609. Sud 
geogloffo. ‘ 

Cette efpèce eft fort petite , épaifle d'environ 
une ligne, cylindrique, de même groffeur -dans 
toute fa longueur, de couleur noire, un peu chaï- 

nue, vifqueufe , furtout dans les ems humides. 

Elle croît fur les montagnes, dans les prés hu- 
mides. 

” 
= 

15. CLAVAIRE pourpre-foncé. C/avaria atro- 
Purpurea. Perf. 

Clavaria glabra, atropurpurea. Perf. Synopf.Funeg. 

pag. 609. Subgeoglefo , & Obferv.Mycol. 2. p.62. 
tab. 3. fig. S. 

_Geogloffum purpurafcens. Perf. Comm. pag. 9. 

Clavaria atropurpurea. Batfch. Elem. Fung. 
tab. 2. fig. 48 (var. uxurians ). 

| Cette clavaire eft remarquable par fa couleur 
d’un pourpre-foncé, noirâtre. Son pédicule eft 
légérement fibreux , un peu charnu ; fa partie 
fupérieure quelquefois un peu rameufe ; elle de- 
vient fouvent renflée , ventrue & difforme par 
Feffer d’un froid fubit. On la trouve fur les ga- 
ZONS. ae * 

16. CLAVAIRE verdâtre. Clavaria viridis. Gmel. 

© Clavaria fubfafcicularis | viridis , clavulà obtufä , 
flipite fquamalofo. Perf. Comm. pag. 40 , & Sÿnopf. 
Fung. pag. 610. Sub geoglofo.— Gmel. Syft. Nat. 

2: pag. 1443. ny 
Clavaria ferpentina. Schrank: Bavar. 2 

Muller. Zool. Prodr. pag. 256. 

Elle croît en groupes peu nombreux far les 
hêtres, en automne. Sa couleur eft verdâtre ; fon 
pédicule médiocrement écailleux ; fa partie fupé- 
tieure un peu renflée & obtufe. 0 

17. CLAVAIRE vert d'olive, CZavaria olivacea. 

| Clavaria fparfa ex olivaceo-fubfuliginea, clavulé 
acuminatà , flipite longiore. Pett. Synopf. Fung. 
page 610. Sud geogloffo. — Comment.;pags 41, & 
Obferv. Mycol. 1. pag. 40. tab. 5. fig. 7. = 

É p.571. 

|: Elle-n’eft peut-être qu’une variété dela polci- 

& | éparfe fur les gazons, dente, qu'on rencontre 
groupes. Sa couleur eft d’un vert d'olive- non 

$. 
fi 

+118. CrAvaire dés bains chauds. Clavaria cher- 
-malis. Decand,. sé 

re art .pédicule eft A % 

TPÉRRGEUE 
sie Fongofités. coriaces \É-rameufes. MErisMA. 

€ L'A 
| « Clavaria coriacea  ficcatione duriffimä ; ramis cy= 

lindricis, acuminatis, fimplicibus , vel irrepularher 

divifis. Decand. Synopf. Plant. pag. 20, & Flor. 
franç. 2, pag. 101. n°. 266. 

Cette plante , d’une confiftance coriace, devient 
très-dure en fe defféchant; elle fe divife ordinai- 

rement en plufieurs ramifications cylindriques , ai- 
guës , fimples ou irréguliérement divifées, gla- 
bres, d'un jaune de rouille, hautes de cinq à fix 
lignes. M. D:candoile l’a trouvée dans le fouter- 
rain duquel fortent les. eaux chaudes de Cour- 
mayeur , dans le val d’Aoft, aéhérente aux pou- 
tres par une dilatation peu régulière. (Decand.) 

19. CLAV AIRE incruftée, C/avaria incruffans. 

Clavaria (penicillata ), albida, pallens, baf 
incruffans , in ramos parcos , obconicos multifida. 

Perf. Synopf. Fung. pag. 583. Sub merifmé , &t 
Comm. pag. 96. 

Elle s’étend fous la forme d’une croûre membra- 
néufe & coriace, pale, blanchâtre , d’où s'élèvent 
des ramifications longues d’un pouce, un peu 

obliques , fafigiées , divifées en filamens menus, 

es forme de pinceau. Elle eft rare & croir furdes 
êtres. : Fo a 124 

20. CLAVAIRE laciniée. Clavaria laciniata. Bull 
Clavaria tenuis , cum corporibus vicinis concref- 

cens, apicibus fubmembranaceis, criflato-fimbriatis. 

Bull. Champ. pag. 2:8. tab. 415. fig. 1. —Sowerb. 
Fung. tab. 158. — Schœtff. Fung. 3. tab. 291. 

Merifma ( criflatum +. fubdecumbens , incrufe 
tans , pallidum , ramis laciniatis, incrafatis , rugo> 

is. Perf. Comment. pag. 96, & Synopf. Füng. 

pag. 583. : 4 0 no le MEN À 

Clavaria deformis , var. y: Lam. n°. 82 

Elle fe rapproche beaucoup du clavarta defor- 

mis, dont elle n’eft peut-être qu'une variété : on 

la trouve fur la terre, étendue en une croûte 

épailffe, irrégulière, qui fe divife enfuite en xämi- 

fications plus où moins alongées , comprimées » 

très-amincies vers Jeur partie fupérieure , fran- 
gées ou découpées en forme de crêtes à leur fom- 

met, s’attachant aux différèns corps qui les avoi- 

finent, variables dans: leurs formes, de couleur 
blanche ou grifâtre , ou d’un gris-paillet; queique- 
fois jaunes ou fauves à leur fommet , d’une odeur 

. Mae à las aria ferrata. Perf. 

… Clavariacafpito[a; vifco[a; fuligineo-albida ,rami 
latiufeulis | ferratis.;. ramulis obtufis..Perf.1Comn 

+ 

CHAVAIRE dentée. C 

#3 : 4 15. nas DR À « 

comme Ja précédente , un peu charnue , graifleu 
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an tac, entiérement. glabre, l+rge de deux ou !  Mérifina fetidum, var. 8. Perf. Synopf. Fung. trois pouces ,: d'un blanc-enfumé ; fes rameaux | pag. 504. | largis , comme dentés latéralement 5 fes ramifi- 8, Clavaria (fetida} fafco-purpurafcens.svrimis 
étre obrufes. Elle croit dans les forêts ; où elle Paimatis | approximatis | apice albicantibus, nitidis. rère. 

Perf. Synopf. Fung. pag. 584. var. «. 
22. CLAVAIRE coriace. Clavaria coriacea. Bull. Clavaria palmata. Scopol. Flor. carn. edit. 2. ? 

L 8 L2 Clavaria coriaceo-molliufcula , ramis coralloidi- À P*3" 4°3 * ) à us , longitudinaliter firiais… Bull. Champ. p. 198. Cette plante eft d’une confiftance coriace, de: tab. 452. fig. 2.— Decand. Flor. franç. 2, p.102. | Couleur ferrugineufe., médiocrement laineufe à Hp Han 2. 253ielt se nel 2 fa bafe. Son pédicule eft court, droit, cylindri- #. Clavaria coriacea , var. fes. EN 3 que ; il fe divife en plufieurs découpures qui for- 8 Clavaria coriacea , var. nigra. ment une efpèce de bouquer, étalées en éventail, 7 ASE rer frrugineufes à leur bafe , compriméss , blanchi- Cette efpèce £e diftingue à fa chair mollafe , tres, cotonneufes , crénelées ou lobées vers leur élaftique comme du cuir mouillé, ne fe déchirant fommer. Dans la variété 8 , les ramifications font x avec peine fous la dent ; elle fe divife en rami- | Hoins étalées , fañigiées, digitées , d’un pourpre cations plus ou moins nombreufes, ordinairé- SFR + _ foncé , d’une odeur fétide. Fi NE UN peu comprimées & ftriées dans toute leur V2) ETS eo ist  smtond), nice pig lorigueur ; ‘leur fommet redreflé verticalement; | Cetté plante croît fur ki terre. On la trouve elles font finément découpées ou frangées. La | rarement fimple. CAT EM EE . Couleur. eft brune ou nvirâtre. Elle croit fur la | terre. $. TL. Fongofités charnues & fimples, CLAVARIA. : Holmsk. 23. CLAVAIRE ftriée. Clavaria firigofa. Perf, 
: : RÉ : 26. CLAVAIRE langue de ferpent. Claveria Clavaria cefpitofa , canefcens , dilutè rufa | ramis gloffoides. Perf ch congeffis, brevibus , ffriatis, divergentibus. Perf. : ? , tr 4 Comm. pag. 95, & Synopf. Fung. pag. 584. Clavaria flava, parvula s Jubtremellofa , indivifa, 

Cette ciavaire fe fait remarquer principalement Ge gula ligulaté, caule tereri. Perf, Comm, pag. 68, 
3 

F g, Dar. SE: ESEL ET EST par fa difformité, Sa chair elt ferme , fèche, jé- |  SYnOPL Fung pag: 596 gérement tomenteufe » blanchâtre ou d’un roux- Cetre efpèce a de très-grands rapports avec le Clair , hériflée de ramifications courtes ; Entaflées, | clavaria aculeifi ormis : elle en diffère par fa forme, irrégulières, ftriées , divergentes. Elle croît parmi n'étant point ramifiée , à moins que ce ne foit une s bruyères , dans les bois de hêtres. variété; elle eft fort petite, de la confiftance d'une FETES | | trémelle , de couleur jaune ; dan <ylin- : 24: CLAVAIRE en éventail. Clavaria flabellaris. drique, glabre, prenant, à fa lé fupérieure , Batith. + | pepe d'une langue, Elle croke fur le tronc des Clavaria tenerior, fubramofa , fufco-purpurafcens , |” HR tu dr 0 0 Ne ramis fparfis , elongatis , incifés, Jublinearibus. Perf. 27. CLAVAIRE jaune-clair. Clavaria luteola. Comm, pag: 93, & Synopf. Fung. pag. 584. Sub Per. DE merifmä. 

… Clavaria flabellaris, Batfch. Elem. Fung. 2. pag. 227. fig ES 

> 7 

52 29 

Clavaria gregaria , folida , aquos? lutea , oblongo- 
| clavata, teres, Perf. Comm. pag. 66, 67, & Synopf. Ln : | Füng. pag. 598. | - approche beaucoup de lefpèce précé- Clavaria cafpitofa. Wuilf. in Jacq. Mifcell. 2. ions font plus rares, plus BE E pag: 68. tab. ii: be 4 ren Mr 0) 74 or les, plus £S, comprimées où à peine cylin- | P28* 

driques firiées | médiocrement divergentes ; fa Cette plante pourroit. être confidérée comme confiftance plus molle ; fa Pr pourpre- une des nombreufes vaiiités du clavaria Piffillaris ; foncé. Cette plante n'a point d’odeur ; elle croît | elle eft d’une couleur jaune beaucoup plus claire, fur Ja terre nue , dans les-foréts de hétres. & {a partie fupérieure , renflée en maflue ett SR es men use 1 beaucoup plus groffe, oblongue ; fa partie infé- 25. CLAVAIRE à tête fleurie! Clavaria lanthoces | rieure drique , ; pleine. Elle croit en _Phala, Bull, se no suonse :°i À gazon fur lire RES +5 

Lanara , apicibus dlidte RU 28.CLav TRE pailletre, Cris hélas PF 
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Comm. pag. 69, & Synopf. Fung. pag. 598. — 
Mich. Gen. tab. 87. fig. 5. | 

Clavaria lutea, var. p. Decand,. Flor. franç. 2. 

pag: 97. 
Clavaria ( Lire ), flava, fübulata , teres, 

apice fufco. Willd. Prodr. n°. 1190. 

8. Clavaria teres. Baumgart, Flor.Lipf. pag. 653. 
tab. 4. fig. 2. 4. 

Elle croît par groupes fur la terre, dans les bois 
de hétres; elle eft d’un jaune-clair, épaifle d’une 
ligne , hante d’un pouce & demi , roide , prefque 
cylindrique , fubulée , de couleur brune ou d'un 
jaune-canelle à fon fommet. 

29. CLAVAIRE alongée, Clavaria ardenia. 
Sowerb. 

Clavaria truncigena , longiffima, fpadicea, curva, 
aff tomentofa ; apice in aduliis truncata. Perfoon,, 

Synopf. Fung. p. 599. — Sowerb. Fung. tab. 215. 

Elle fe diftingue par fa grandeur. Ses riges ont 
de fept à huit pouces de long , un peu flexueules, 

aifles de deux à fix lignes, charnues , un peu 
ftuleufes, tomenteufes à leur bafe, d’un jaune 

très-pâle ; leur fommet aigu dans les jeunes 'indi- 
vidus, obtus & rronqué dans les adulres, Elle 
croit fur les rameaux tombés du noifetier. 

Rs CLAVAIRE fiftuleufe. Clavaria fffulofa. Bull. 

 Clavaria fubfuliginea, teres, fifulofa ; gracilis 
pilis deciduis operta. Bull. Champ. pag, 213. tab. 
463. fig. 2. — Decand. Flor. franç. 2. pag. 97. 
n°,2$1. 

Elle eft grêle, cylindrique, fimple , très-fra- 
gile, arrondie à fon fommet , de couleur enfu- 
mée , traverfée, dans toute fa longueur , par un 
petit canal central; couverte de poils dans fa jeu- 
nefle, parfaitement glabre en vieilliffant. Eile 
croît fur les feuilles d'arbre tombées à terre & à 
demi pourries. 

31. CLAVAIRE élaftique. Clavaria elafiica. 

Clavaria ( fiftulofa ) , truncigena ; glabra ; flava 
ffulofa , longiffima ; incraffata RL $ Fra 
Holmsk, Coryph. Icon. & edit. Perf. pag.34. — 
Perf. Synopf. Fung. pag. 99. Eee 

Sa racine eft blanche , fibreufe RE > | femblable 
aux barbes d’une plume, Sa furface eft Iégérement 
Don . Sa tige eft longue , très-glabre, jaune, 
fluleute , fort grêle ; elle fe refferre tellement en 
fe defféchant, qu’on peut la plier comme un jonc; 
mais dès qu’on l’arrofe ; elle fe redreffe & reprend 
promptement fa première forme. Son lieu natal 
n'eft pas indiqué, D. 

32. CLAVAIRE fafciculée, Clavaria faficulata. 
dé. # 4 

z, 36. CLAVAIRE roufle. Clavaria rufa. P 

À clavulis nonnullis emarginatis, 

C L A 
Clavaria aurantiaca; glabra , fhipitibus ad bafin 

fafciculatis. Decand: Synopf. Plant. p. 20, & Flor. 
franç. 2. pag. 97. n°. 253. — Villars, Dauph. 3. 
pig. 152.? 52 

« Sestiges , dit M. Decandolle, font d’une con- 
fiftance charnue, d’une couleur orangée , de trois 
à quatre lignes de longueur ; elles font reunies en 
faifceaux leur bafe, fimples, cylindriques , 
amincies à leurs deux extrémités, pointues, dé- 
chirées au fommer en lambeaux, caducs dans leur. 

vieillefle, Ces tiges font pleines, & n’ont ni mau- 
vais goût nimauvaife odeur. » 

Cette plante croît fur la terre, dans les bois. 
( Decand. ) 

33. CLAVAIRE à pied pileux. Clavaria pilipes. 
abhl. 

” Clavaria clavata , gracilis, folitaria, fhipite in- 
fernè pilofo. Vabl , in Flor. dan. tab. 1160. fig. 3. 

Elle eft grêle, folitaire , roufleître, longue de : 
trois à quatre lignes , épaifle d’une ligne; fon pé- 
dicule pileux à fa bafe , & comme brifé ; fa partie 
fupérieure en forme de maflue. ; 

Cette plante croît fur le tronc des arbres. 

34 CLAVAIRE fibreufe. Clavaria triuncialis. 
Pert. 

Clavaria folitävis rufefcens , longiffima , tenuis , 
bäf radisulis foros: PErt: Content. pag. 82: 8 
Synopf. Fung. pag. 600. — Mich. Nov. Gen. Plant. 
pag. 208. tab. 87. fig. +. 

Cette efpèce eft folitaire , rouffeître, grêle, 
Jongue de trois pouces, épaiffe d'environ une 
ligne , pourvue, à la bafe de fon pédicule , de 
gente petites racines fibreufes 3 elle croît en 
Re 

35. CLAVAIRE ‘pürpurine: Clavaria purpureas 
Perf. | * 

Clavaria cafpitofa , elongata , acuminata , purpu= 
rea. Perf. Comm. 68, & Synopf. Fung. pag. 600. 

Clavaria (purpurea) ; cafpitofa , rufo-fufca , fub= 
comprefla ; apice acuminato, Flor. dan. tab. 837. 

- Éle croît en gazon. Ses tiges font purpurines , 
alongées , un peu comprimées , acuminées à leur 
fommet ; elles paroiffent adhérentes à leur bafe; 
d’après la figure du Flora danica, On la rencontre 
dans Je Danemarck, le long des chemins , parmi 
les gazons. one 

PT a 2] ‘ 

< 
ro 
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& Synopf. Fung. pag. 600, — Flor: dan: tab. 775. 
£g. 1. le 

Clavaria polymorpha. Gmel. Syit. Nat. 2. pag. 
1445. s é 

Elle fe rencontre par groupes fur les gazons, 
dans les forêts du Danemarck ; elle eft de couleur 
roufle ,; comprimée ; charnue , de longueur iné- 
gale; quelques-unes torfes, d’autres fendues ou 
échancrées à leur fommet, 

37: CLAV AIRE 
zum, Perf," 

Clavaria cafpitofa, flavefcens , clavulis incraffatis, 
sompreffis ; obtufis ; pallidis ; fhipitibus nitente-flavis, 
Perf, Obferv. Mycol. 2. pag. 60, & Synopf. Fung. Pag. 600. — Schmiedel , Icon. Plant. Page 36. 

Clavaria argillacea. Perf, Comm. pag. L'AIR 
Sa couleur eft d’un 

Pédicule eft d’un jaune éclatant ; fa tête en maflue, 
un peu charnue, pâle , obtufe, conique & légére- ment Comprimée dans fa jeunefle , pliée & quel- quefois terminée par deux cornes dans les plantes adultes, 

Cette plante croît en 
parmi les bruyères. 

des bruyères. Clavaria “ericeto- 

automne , dans les forêts, 

$ 2. CLAVAIRE en fufeau, Clavaria | fifformis. 
ERPRS. mire 

* Cluvaria api congefa aurea , clavulis àt- | tenuatis , fubtenacibus ; baf coharencibus. Perfoon . À Synopf. Fung. pag. 601. — Sowerb. tab, 134. 
- Clavaria fafciculata. Perf. Comment. pag. 73. 
* Clavaria piflillaris. Bolton ; Füng. tab. 110. Le à 

. Certe plante a la forme d’un fufeau, d’un beau | 
Jaune d'or, tantôt roide, tantôt flexueux , aigu à : on fommet, quelquefois obtus & légérement la- ciné, Souvent ce fommet fe deffèche & devient noir, Elle croit par groupes, dans les forêts k Parmi les bruyères. La bafe eft adhérente. de 

e: 

“ Ciavaria lea. , * DÉe 

M eh ler 
RAiLSS 1, Champ, pag. 

tb. 888. Ag. 2. PE" 
Clavaria inaqualis | 

pag. 601. 
. Elle ef pourvue d’une racine fbrèu 
Pleine, fragile, de couleur ps 1 es, 

Jeunefle, comprimée | traverfée 
ment par un ou deux fillons 
qu'elle avance en âge ; elle fe: 

»s glabra, primèm fimplex 5 
 bifida, apitibus acumi- 

Var. y. Perf. Synopf. Fung. 
= + & 

DR T ti Ee 

jaune tirant fur le fuve, Son | 

, ÎRE bifurquée, Cavaria bifurca. |. 

L07. tab. 264. — Illuftr.. À 

|! forme elt vari 

FH # CLava4tRE blanc d'ivoire. Clavaria 
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ties égales , roulées fur elles-mêmes , terminées 
! chacune par une pointe, 

Cette plante croît fur la terre. 

- 40. CLAVAIRE à pied jaune. Clavaria flavipes.” 
Perf, 

Clavaria cafpitofa , fragilis ; clavulis fubfalcatis , 
acuminatis ; pallidis , baff approximatis > Aitente- 
flavis, Perf. Synopf. Fung. pag. 602, & Com- 
ment, pag. 75. tab. 1..fig. 4. > à 

, … Cette efpèce eftfragile ; & croît par groupes fur 
: les montagnes , parmi les gazons. La bafe de fes 
| tiges eff tranfparente , prefque d’un jaune de fou-: 
fre, confluente ; la partie fupérieure d'un blanc- fale , un peu courbée en faucille, acuminée à fon 
fommet. je 

| 4t.CLAVAIRE étroite. Cavaria angufata. Perf. 
Clavaria cafpitofe , flaveftens , clavulis elongatis 

anguflis , fubafcendentibus : deorsèm flexuofis. Perf, 
Synopf. Fung. pag. 602, & Comment. pag. 72 
tab. 1. fig. 3. 

Ses tiges font prefque longues de trois pouces, 
épaiffes d’une ligne , flexueufes particuliérement à 
leur bafe; leur partie fupérieure étroite , alon ce; 
prefqu'afcendante, de couleur jaune. Elle croît par 
groupes dans les prés humides des montagnes, 
parmi les moufles. 

42. CLAVAIRE cannelée. Clavaria friata. Perf. 
Clavaria cefpitofa , fubfuliginea , clavulis longif- 

fimis } flexuofis, fübtorquatis , foarsèm firiatis. Perf, 

& Delcript. Fung. pag. 11. tab. 3. fig. $. 
Elle croît par groupes für la rérre , dans les fo- rêts , où elle eft rare. Ses tiges font d’ unbrun-en- 

fumé , alongées ; flexueufes , un peu ventrues dans 
‘leur milieu , prefque rorfes, traverfées longitudi- 
 palement par des flsies diftantes, éparfes. 

RES y 

Icon. 

43 - CLAVAIRE enfumée. Clavaria fumofa. Perf. 
 Clavaria cafpito[a, congefta, fragilis , ? fuligineo+ cinerafcens. Perf: Synopf:: Fung 602, 8: Comm, 

: pag. 75. — Obferv. Mycol. r. pag. 31. 

Ses tiges font rapprochées Ar ferrées en gazon q 
ui fragiles, d'une couleur cendrée , enfumée , 

Ja à le ifingue de l’efpèce fuivante, avec lag 
elle a de très-grands rapports. On la trouve furla : 

luie , dans les bois de hétrès. 
Sa’ 

A 

terre , après la 

IX par=. È : Clavaria eafpitofa ÿ con 
A 
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Perf. Synopf. Füng. pag. 603. — Vaill: Some Bot. 
tab. 7. fig. $. 

= æ. Clavaria (fragilis), clavulis psffatép à lé 
craffato-fubartenuatis. Perf. Obferv. Mycol. 1. pag. 
32,— Holmsk, C ph pag. 7. Icon. fig. f. £.— 
Flor. dan. tab. 735 ce 

Clavaria gracilis. Bolton, Fung: tab: 3: fig. ts, 
— Sowerb- tab, 232. 

8. Clavaria (cylindrica), Pise snsae Le 
tu : ; clavulis craffi ufculrs S cylindricis ; , obtufis. 

Peif. Comm. pag. 76.— Bull. Champ. pag: 212. 
La 463. g. 1 Le “As L. M. — Michel. tab. 87. 
g° 1c: os 

Clivaria past is. | Holmsk, “ad a-€, 

y. Clavaria (folida), clavulis attenuatis, intès 

Jogais. Perf. Comm. pag. 78. 

‘Clavaria vermiculati ; non fiffulof: , candida. 
yon en Gen. Plane: pag. 209 tab: 87..fig. 12. 

Sonpédieule ef 8 él, cylindrique, 
ES maflue TS ? deux fois 
Toute la plante eft tr atiéhe: rs liffe, fim- 
ple , très- RS FraBile, très-fouvent arrondie à fon fom- 
met, & traverfée , dans toute fa longueur, par 
un pétic: canal central. Cetre plante croît fur Ja 
terre. Dans la variété « la maflue , dans les plantes 
adultes, eft in peu comprimée , arquée ,‘aigué ; 
elle eft obrufe dans la variété 8, à dans la plante y 
il n'y a es de canal cenr. es mie eft ve 
filé ; 

foutenant 

45. CLAVAIRE noirâtre. Clavaria nigrisa, Perf. 

-Clavaria cafpitofa , 
ffalofis, apice fubreflexis. Perf, Comm. pag. 79, & 
Synopf Fung. pag. 604. 

Clavaria. (ophioglofloides ) , nigro-fufca, ramis 
radicalibus acutis ; craffefcentibus, Rapdeuiss raro-hi= 
fiais. Villars, Daupbh, 3. pag- 1049. 2. 2. 

Elle reffemb'e beaucou» à la précédente par fa 
forme & fa confiftance ; mais elle eft plus grande & 
entiérement noire. Ses tiges font fiftüleufés, un 
peu réfléchies à leur fommer. Elle et rare «son la 
trouvé fur les gazons ; par groupes Sie 

46. CLAVAIRE en faucille. Clavaria Faleatar j 

ERRS. 

Eee foliaria * candida 5 VAS ë on | ; 

Ex , flipite brevi, pellucido. Perf. Comm.p. Ru | 
tab, 1. fig. 3. a, &, & Synopf. Fung. pag. 604. 

+ Clavaria (obtufata), folicaria ;-majufeulés 
flava, clavulé incraffatä, obtufä, fubfoliatä. Perf. L 
ec: , & Comm. pag. 89, — Miéh: Nov. Gen. pag. 
208. tab. 87. fig. $. 

….: Cerre plante croît folicsire ue la terre nue, à 

plus -épaifle. |: 

nigra ; clavulis longiffimis , 

C.L A 
l'ombre, dans les forêts de hêrres; elle eft d’une 
belle couleur blanche. Son pédicule eft caurt A 
parent; fa maffue épaiffe, obtufe, courbée en fau- 
cille. La variété 8 diffère de la précédente par {a 
couleur j jaune, & en ce qu ‘elle eft plus grande. Elle 
croît en Iahes" . 

47- CLAVAIRE brillatite! CLavaña micans. Perf. 

” Clavaria “fParfa , 4 , minuta , 0FOVAI& , | MicAnte-10+ 
[ea , flipite breviffi mo, albicante, Perf. Comm. pag. 
85, & Synopl Fung. pag.:604: At 

Clavaria acrofpermum. Se Flor. gere Cripes 

tab. 7. fig: 2: 

- Elle eft fort petite, 3 paies Lente d' anélipoes 
& réffemble , par fa forme ; aw elavaria pifHllaris 
Sa confiltance eft charnue ; fon pédicule court, 
blanchâtre , fe terminant par une tête ovale.; ob- 
tufe , d'un rofe-vif, un peu raboteufe à fa (urface. 
On la trouve , au printems , éparle fur les herbes 
X fur les feuilles fèches. 

38 Cravarns des herbes. Clavaria herbarum, 
Perte * 

* Claveria gregaria , minuta , lanceolata , fée % 
nigrefcente-ulivacea. Perf. Comment. P- 6e ÿ. cu a 
fig..4, &-Synopf, Fung. pag. 605. 

Acrofpermum compreffum. Todde, Fo Mec! 

RD pag: 8:11 tab..24fig..H3eiut 0: AAA v | 

Cetre plante, qui peut-être appartient à un 
st 

| autre genre, croit par groupes fur.les riges.de 
‘chées & couvertes de feuiles des plus g 
plantes ; elle eft fort petite , haute d'environ as 
lignes, un peu comprimée, lancéolée, aiguë , aff 2 
‘ferme , d’uné couleur vert d’olive fünéée ; elle fe 
|conferve see fans pe change 
ment. | Er 

49: Cchyati petit. Clasaria pi per ae 

_ Clavaria gregaria , minutifima , alba, crafitudine. 
| quete Feat. Comment. pag. 86. tb. fig-6s 
 & Synopf.. Fung. pag: 605$. rl 

_Elle eft extrêmement petite, & parier à pe à ed 

à la longueur d’une ligne , tantôt droite & roïde 
tantôt ue ee courbée , glabre à à fa fuperficie, : 

‘couleur b'anche:, d'égale groffeur. On l1 trouve 
|fieles fie fèches 7rmbees elle ef A 

HE, 

À 259% ete ovale. Clavaria ovata. perf... 

. Clavaria candida, obuvate, Leur. 
(Brevi, Sablucido. | Perf. Comment. pag. 85, à 
Fur. pag: 60. _ OS 

Son pédoncule eft SFR ÿ Juifs Gr Dafrett 

prefu'en tête, ovale, longue de deux RS 
8; raboreufe en dehors ; un peu w 
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de couleur blanche. Elle croîten. automne , fur 
les rameaux défféchés du rubus fruticofus: 1. 

À sr. CLAVAIRE des moufles. Clavaria mufcicola. 
Perf. 

… Clavaria minutifima, alba, Jubintraffita, cur- 
Vata, tot glabra, tuberculo globofo infidéns, Perf. Obferv. Mycol. 1. p. 60. tab! 3. fig. 2! & Synopf. 
PunB, pag: 606, PSN, SES Ge EN pen 

es ,- longues de. 
Blabrès, un peu | 
anche , s’élévant 
uleux ; de mêmie 
es des mouffes. : 

Ses tiges font prefque filiform 
deux où trois lignes , entiéfemerit 
charnues, courbées, de couleur bl 
d'un tubercule radical, life, glob 
couleur. Elle croit entre les feuill 

S2 CLAVAIRE mobile. Cavaria gyrans: Perl. | Bull 
_Aliformis;, flipite, longo Pubefcente, Perf, Comment. pag. 83, & Synopt. Fung. pag. 606. — Bath lb Pie a Tes | 

* 

fo 

Clavaria clavulà cylindric4, Brevi, ‘alba : 
frido, longo , atro-rubente. 
& Synopf. Fung. pag. 606, 

ffipite 
Perf. Comment: p.84, 

# € LA 287 
|! FSHGLAVAIRE à. racine lenticulaire, Clavaria 
Phacorhiza,; Reich, 3 

 Clévarik Prrplic:ffma » ténuis, fufta, clavulà fu- bulat&, àlb&@; radice. lenticulari , fhpite flexuofo. 
Reïch, in A&t. Nat. Scrut. Berol. 1. P-31$-tab. oc. 
fig. 4, 5. — Sowerb. Fung. tab. 233. — Peif. Synopf, Fung: pag. Co7. 

. Elleeft produite par un'tubercule radical , brur : 
globüleux; ridé ; humide, s’enitr'ouvrante comme 
une femence qui produit une jeuns plante, Sc pédicule et glabre, prefque brun ; fa tête fimple , 
fübulée, blanchätre , trois fois plus longue que le 
pédicule. Elie croît (ur la terre nue. 

“56. CLAVAIRE filifotme.: C/2 varia filiformis. 
ll Vol à e Ale + 22 ’ 4 

Frs met e ue ke au ê ta, gracillima, apièt- aloid's, pilofis. Decand. Sÿnopf Plane. 
p.98. — Bull, Char 

 Cavaria plbefèrs el 
bus ffulofs, | 
Pag: 20, & Flor. franç. 2 

L2 

pag. 205$. tab. 448. fig. 1. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec 12 
clavaria gyrans, dont elle n’eft peut-être qu'une 
variété, Elle eft gréle , alongée’, pleine & pubei- 
cente fur route fa furface , blanche & velue à fon 
extrémités D'abord tendre & fragile ; ellé devient 
coriace en vieilliffant ; rarement fimple, plus fou- vent divifée en trois ou quatre rameaux peu alon- 
‘gés ; elle eft d'un route de brique ou brunâtré. On | 
la trouvé für les feuilles à demi pouries, dans 
les forêts. Pr 2 

“Clavaria gyrans. Bolton. Fung, tab, 114, 
8. Clavaria { capillaris ). Perf. Comment. 

85. en Corÿph. Pag- 3. Icon. 
Sy. Nar 2. PME di be 
"So pédicule. eft roide ; droi À 
rougé-foncé, foutenu par ün tuübercule radical, | 
ridé, filonné, brun, caché fous l'épidétme des 
rameaux ou des fouches tombées, fur lefquels croit 
cette plante. Sa maflue eft blanche , courte, .cy-: 
Tindrique. Dans la variété £ le pédicule tire für la 

iolette, & fa maflue eft tantôt compti-: 
en ovale renverfé. Elle croit dans le! 

un rt 

P: 84 »! 
— Gmel.. 

6 

rodr. Î 

3 Re 7 ppp 

- nulé. Sa tige eft blanche , cylindrique, 
 Aiuleu L Élererpie dersrhsieant ne s 
ii 

# 22 

t,' alongé , d’un | 

» + La 

Qt: VISE :E - 

a DRE Slt rss ee 

A $ FA Æ 

3° $7: CLAVAIRE en aiguillon. Clavaria aculeifor- 

+ Clavhria ctigié, licé, fagillna) frplex cie 
Champ. pig. 214. bifda, apice aciminato. Bull. 

TE 4 . dot ‘à At pa Tr: PAR E Cr 

Perf. Synopf. Furg. 

RÉ lesiars à ( cotnes ),; gregarie ; minuta , wif- 
cofa, flavefcens , fimplex ramofaque , baff connate. 
Perf Comment. pag. LT Bat{ch. Elem. Fung. 
pag: 139. fig. 161, — Perf. Synopf. Fung. p. 506. 
«Vari al 8 site ; RÉF +: à TER ss 

y. Clavaria( firiata) fmplex , conica, ekffecata firiata. Perf, Synopf. L €. — Hoffm. Flor, Germ. à: 
tab. 7. fig. 1. ; pd 2. 

2! Clävariä (majôr), flava, gelatinofa, conica 
-Apicé acuto!, | fapè medio coalita. Perf. Synopf. d c. 
— Müller, Befch. D. Berl. Gef, Natürfiwg, 

t. Clavaria ( cinéta ), baf omento ar gulat} 
raéfa, Perf. Synopf. Fung. pag. 596 
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&z fort ordinairement des fentes qui s'y trouvent : 

elle eft fort petite, extrémement fragile , pleine ; 

labre , - de couleur jaune , aiguë à fon fommet, 

fimple ou quelquefois bifide ; elle paffe du jaune- 

clair à l’orangé, & même devient quelquefois rou- 

geâtre ; elle elt vifqueufe, quelquefois rameufe 

dans la variété $; conique, fimple, ftriée daos la 

variété 73 beaucoup plus grande & gélatineufe 

dans la plante d; enfin entourée à fabafe d'un an- 

neau tomenteux dans la variété +. On la trouve.en 

automne , après les pluies. 

6.1V. Fongofités charnues & rameufes. RAMARIA. 
Holmsk. 

58. CLAVAIRE moifie. Clavaria mucida. Perf. 

Clavaria gregaria , minuta , fimplex ramofaque ; 

albida , apice ochraceo, bafi tomentulo , infidens. 

Perf. Comment. p. 55, & Synopf. Fung. p.95. 

Elle croît en mafles groupées en forme de moi- 
fiure furles troncs pourris. Ses tiges font longues 
de trois ou quatre lignes, blanchâtres , fimples.ou 
rameufes , épaifes , jaunâtres & légérement ridées | 

à leur fommet, appuyées fur une bafe un peu to- 
er + fes) 

$9. CLAVAIRE fafranée, Clavaria crocea. Perf. | 

Clavaria minuta , crocea , bafi pallida , ramis con- 
geffis, ramulifque conformibus, fubfurcatis. Perf. 
ynopf. Fung.p. 595. Icon. & Defcript. Fung. 

pag. 36. tab. 11. fig. 6. Et 

Elle eft d’un jaune-luifant , fafrané , plus pâle à 
fa-bafe, longue d'environ fix lignes; divilée en 
rameaux grêles, nombreux , foudivifés en d’autres : 

de même forme, prefque bifurqués. Elle croit 
dans les forêts, fur la cerre nue ; elle eft rare. 

6o. CLAVAIRE ridée. Clavaria rugofa. Bull. 

Clavaria fregilis , glabra, bafi attenuata , fuper- 
ficie plicato - corrugata. Champ. pag: 206. : 
ab. 448. fig. 2. —Waill, Parif. Botan. tab. 8. | 

TL 

Claväria deformis, var, p. Lam. Diét. n°, 8... 
Clavaria (rugofa), majufeule , albida, incraffata, 

rugofa , fmplex ramofaque , ramis fparhs, difformi- : 

bus. Perf. Comment. pag. 57 ,; & Synopf. Fang. ! 

=. Clavaria elegans. Bolton, Fung. tab. 115. 

pag- 135$: 12 pes 

y. Clavaria damicornis, Schrank. Flor. bavär. | | 

n°. 1845. ; 

à Clavaria Cherciniyca), gregaria, majufeula , | 
fuliginee-alba , caule fubincraffato, leviter compreflo; ! 

‘amis obfoleris, obtufis. Pexf.Synopf.Fung.p. $95. 

À d'ün jaune -v 
À rouge de feu.Ses riges font grêles ; fes rameaux &c 

À'elle paroît être d’une confiftance 

CLA 
‘Cetre efpèce eft très- variable : elle eft glabre ÿ 

fragile , fimple ourameufe, cylindrique où com 
primée, rétrécie à fa bafe , point filtuleufe , ridée 
ou pliffée à fa furface , longue d'environ deux pou- 
ces, épaifle de trois lignes à fon fommet, ordi- 

nairement d’une couleur fauve très-claire , quel- 

quefois blanche, jaunâtre, ou légérement enfu- 
mée dans fa vieilleffe; fes ramificarions, courtes, 

peu nombreufes , très-irrégulières. Elle croit fur la 
terre. 

61. CLAvAIRE rouge de feu. Clavaria flammes. 
Schæœtf. 

Clavaria ( vifcofa }, fubramofa , vittellina , vif- 

cofa, ténax, ramis ramulifque furcatis ; caule Lenur , 

radicato. Perf. Comment. pag. 53. tab. 1. fig. $, 
& Synopf. Fung. pag. 594. 

Clavaria flammea. Schœff. tab. 174. - 

Clavaria aurez. FEhth: Cryptog. dec. 28.n°.279 

Cette clavaire pénètre dans les troncs des pins 
par une longue racine ou par fa tige prolongée ; 
elle eft molle, vifqueufe dans les cems humides ; 
roïde PE cornée dans les tems fecs, 

if & brillant, tirant un peu fur lé 

ramifications bifurqués. 

62. CLAV AIRE jaune de cire. Clavaria ceranoi= 

Clavaria cafoitofa , clavulis dentatis & obfolett 
ramofs , fubdifformibus , flavefcentibus , apice fufcis. 

Perf. Synopf. Fung. pag. 594. _ 

Clavaria rugofa. Sowerb. tab-235. + | 

Elle a le port &la forme du Zichen iflandieus. Ses 
rameaux font dentés latérälement , ramifiés très- 

À irréguliérement , prefque cornus,. d’un jaune de 
‘À cire, d’une couleur p us foncée à leur fommet ; 

| tance molle, creufe en 

dedans. Elle croit en Angleterre. . —.. 

EURE ti ce. | 

À  Clavaria varie, fubramofa, parva ; rafefcente 
Ne : 

| chmdié pétére ER Vefes, Jebférolée ba 
euberofa. Sowesb. Fung, tab. 199. — Perf. Synopf. 

| Fung. pag. 593. 
Ga racine eft formée par un tubercule épais 

| ki prefque globuleux ; fes tiges linéaires , longues 

8. Clavaria cornualces. Batfch. Elem.. Fung.. d'un >" &r demi ou deux pouces, un peu af” 
ës, jaunâtres, fimples, mais réunies deux où 

ois à leur bafe. Élle croit fous l'écorce des ra- 
meaux » en Angleterre. FS æ LS 

mis 

| 64 ChavAIRE À racines
 dé Byffé! Cas 

fifeda. Perf. FF STATS SR 
mie. 

4 
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pallida ; radiculis byffoideis, alsidis, infidens. Perf. 
Obferv. Mycol. 1. pag. 32, & Synopf. Fung. 
pag: 593- Hi 

Ramaria fmbriata. Holmsk, Coryph. pag. 98. 
Icon. 

Elle eft remarquable par fes racines blanchâtres, 
filamenteufes, femblables à un #yfus, avec lef- 
quelles elle adhère.entre les feuilles, fur les ra- 
meaux des chênes tombés. Elle varie beaucoup 
dans fa grandeur. Sa couleur eft d’un roux-pâle ; | 
fes ramifications courtes, courbéès dans les jeunes 
individus , fourchues dans les plantes adultes. 

. 65. CLAV AIRE à 
Perf. 

‘ Clavaria gracilis , furemofe ,albida, caule tenui 
elongato ; ramis oblongis, fubulatis. Perf. Comment. 
P:.51; tab. 1. fig. 2 , & Synopf. Fung. p. 593... 

gros pied, C/avaria macropus. 

Elleeft grêle, petite, à peine épaiffe d’une ligne bin ane ments: léstiges me 
Ts + 2 PP Spa trie y 

nues, alongées; les rameaux oblongs, fubulés ; 
quelques-uns plus épais & fourchus. Elle croît dans 
les foréts. 

66; CLAVAIRE grêle. Cluvaria gracilis. Perf. 
0 

Elle-eft d'une confiftance très tendre; fes tiges 
grêles, fouvent renverfées; fes rameaux d’un blanc- 
pâle, épais d'environ une ligne; fes ramifications 
à plufñeurs découpures , d’une couleur de chair: 
tendre. Elle adhère ; par de petites racines fibreu- 
fes, aux moufles & aux feuilles des pins. - 

Clavaria polymorpha , ramofa , alba aut fuligineo- Î 
Jubcinerafcens | ramulis fimbriatis, tenuibus obtufif- 
que. Perf, Comment. pag. 48, & Synopf. Fung. 
P- for. — Ufier. Annal. bot. Fafcicul. 15. p. 34. 
es: k, pag. 92. Icon. 

ia (nivea), gregaria, candida , minor, 
effis , fulcatis ; ramulis fubfaffigiatis, 

# Perf. Comment. pag. 48. tab. 2. 
ts 

mofa , duriufeula , cin. 
ticam nigro-punéfata. 

| elongata, fimpliciter ra- 
1s ; bafi ob fphariam para- 
Comment. |. c. 

ce Botanique, Supp. 

| 
67: Clavaire en crête. Clavaria criffata. Perf. Fa 
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cations courtes, fétacées , prefque faft'giées. Dans 
la variété 8, elle pourtoit être confidérée cummié 
dans un état de maladie. Sa bafe eft fouvent ponc2 
tuée de noir par une fphérie parafite qui y croît. Ses 
rameaux font fimples, plus alongés, plus fermes , 
de couleur cendrée. Elle eft commune en au- 
tomne , dans les forêts de hêtres. 

68. CLAVAIRE frangée. Clavaria fimbriara 
Perf. : 

lavaria candida , caule tenui ; villofo; ramis fub« 
compreffis , elongatis ; ramulis confertis , fetaceo-in= 
cifis, Perf. Difp. Method. Fung. p. 37, & Synopf. 
Fung. pag. 592. 

Elle a de tels rapports avec la précédente, que 
M. Perfoon foupçonne qu’elie n’en eft qu'une va- 

 riété; néanmoins on la diftingue par fes tiges gré 

| les, velues à leur bafe; par fes rameaux un peu 
comprimés, plus alongés; par fes ramifications 
_très-perites , agglomérées , femblables à des cils. 
_Ellé croît dans les bois de pins, où elle ef rare, 

69, CLAV AIRE menue. Clavaria fubtilis. Perf. 

Clavaria fubramofa , albido -pailens, craffitudine 
ubique fubaquali ; ramis furcatis , fubfaftigiatis. Perf, 

. Comment. pag. f1.tab. 4. fig. 2, & Synopf. Fung. 
FR ts ALES AT 

Cette clavaire, d’une forme aflez élégante, 
s'élève à la hauteur d'environ un demi-pouce; elle 
eft médiocrement rameufe , d’un blanc-pâle, pref- 
jue de même épaifleur partout. Ses rameaux font 
urchus & prefque faftigiés; elle croît parmi les 

hêtres, mais elle eft rare. 

‘ . Clavaria tenacella, Perf. 

Le 

. 

70. CLAVAIRE ten: 

Clavaria fafciculata , fuligineo-rufä ( fordidà vio= 
_ lacéo-rufa ?) fübtenax , ramis elongatis ; congefis , 

fig. s, & Synopf. Fung. pag. soi. 

Elle eft d’une confiftince un peu ferme, longue 
de deux outrois pouces, fafcicul‘e , d’un roux en- 

| fumé ou tirant peut-être furle violet; fes rameaux 
alongés, ramaflés , fimples , mais fourchus & obtus 
à leur fommet. Elle croît parmi les bruyères, dans 
les forêts. ed Me 

71. CLAVAIRE améthyfle. Clavaria ametkyfiez. 
Bull. k 

Clavaria ramofifima, levis ; tota violecea. Perf. 
À Synopf. Fung. pag. 590. — Holmsk, Coiyph. 

pag. 110. Icon. — Bull. Champ. pag. 100, db, 
496. fig. 2.— Bolton. Fung. 22. tab. 1.0 

e jolie efpèce eft toute entière 
lerte ; haute de deux ou trois pouc 
gile, life, très-rameufe c 

divifés en 
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leur eft d’abord d’un violet -clair; elle devient 
prefque noirâtre dans la vieilleffe des individus. 
Elle croît fur la terre , dans les bois. 

72. CLAV AIRE à pied velu. Clavaria trichopus. 
erf. 

: Clavaria majufeula , nivea , caule elongato , baf 
hirfuto ; ramis craffiufculis, furcatis. Perf. Comment. 
pag. 50. tab. 4. fig. 3, & Synopf. Fung.p. 590. 

Cette clavaire eft affez grande, d’un blanc de 
neige ; fes tiges alongées , hériffées à leur bafe; 
les rameaux légérement comprimés , un peu char- 
nus, fourchus ou palmés , légérement obtus. Elle 
croît dans les forêts. 

73. CLAVAIRE corniculée. Clavaria cornicula- 
ta, Schoœff. 

Clavaria fubramofa , flava, caule gracili, eloniga- 
10, bis terque furcaikm divifo; ramulis acutis. Schœf. 
Fung. tab. 173. — Perf. Synopf. Fung. p. 589. 

Clavaria mufcoides. Willd. Prodr. pag. 407. — 
Flor. dan. tab. 775 h8: 2: . : rie Xe 

_ $a couleur eft jaune ; fes tiges grêles, alongées, 
médiocrement rameufes , hautes d’un pouce & 
demi; les rameaux un peu comprimés ; deux & 
trois fois b'furqués; les ramifications aiguës , un 
peu pubefcentes. Elle croît dans les forêts. Eft- 
elle là même que le c/zvaria mufcoides , n°. 9? 

74. CLAVAIRE en godet. Clavaria pyxidata. 
Palais: the DA RÉRT LR SRE ES EU Gr 

Clavaria truncigena , ramofiffima ; ex pallido de- 
mm fubrufefcens, ramis ramulifque fubverticillaris , 
in tuôum dilatatis. Perf, Comment. pag. 47. tab. 1. 
fig. 1.a.b.c, & Synopf. Fung. pag. FA 

Cette efpèce de clavaire eft très-remarquable 
par l'efpèce de godet en entonnoir qui termine 
fes ramifications , & leur donne la reflemblince 
du lichen pyxidatus ; elle eft très-rameufe , haute de deux ou trois pouces , d’abord de couleur pâle , 
puis roufleâtre. Leurs ramifications , ainfi que les 
rameaux , font prefqu: verticillées & dilatées en 
tübe à leur fommet; la bafe des tiges pileufes. 
Elle croit fur le tronc pourri dés arbrès. 

à Z: CLAVAIRE du fapin. Clavaria abietina. 

Clavaria_ gregaria , ramofifima ; alutacea, con- 
trita, Re à radiculis fisrillofis, niveis; ramis . 

omment. pag. 47. — Difpof. 
Method. Fung. p. 57, & Synopf. Fung. p. 89. 
fabrugofis. Perf. 

Elle eft d'une forme conique , très-rameufe , 
d’un jaune-fauve : elle prend, en la broyant ; une : 
couleur verdâtre ; elle pouffe à fa bafe de petites 
ratines fibreufes, d'un blanc de neige; fes ra- | 
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meaux légérement ridés : il en fort une poufère 
légérement fafranée. Sa faveur eft amère. Elle 
croit dans les bois de fapins. 

76. CLAVAIRE roide. Clavaria ftricta. Perf. 

Clavaria ramofifima , flavefcente-fufca, caule te- 
nui, radiculis fibriliofis ; ramis ramulifque adpreffis, 
firiétis, acutis. Perf. Comment. pag. 45. tab, ‘4. 
fe 1, & Synopf. Fung. pag. 588. — Schoœff, tab. 
200. 

Ses tiges font grêles , très-rameufes, munies , à: 
leur bafe, de petites racines fibreufes ; d’un jaune 
très- foncé , ainfi que toute la plante ; les rameaux 
& leurs divifions roïles, ferrés entr'eux, aigus, 
chargés , dans leur état adulte , d’une poufère 
abondante. Elle croît par groupes dans les forêts, 
fur le tronc des arbres pourris. 1 

77. CLAVAIRE palmée. C/avaria palmata. Perf! 

Clavaria fubalutacea , pallefcens, caule Lenui ÿ. 
ramis fubcompreffis , palmatis. Perf. Comment. 
pag. 45, & Synopf. Fung. pag. 588. — Schœff. 

- Fung. tab. 187. ? 

Elle eft d’une couleur fauve , un peu pâle, lon- 
gue de trois pouces fur autant de large. Ses tiges 
font grêles; fes rameaux médiocrement compri- 
wés, palmés. Elle croît parmi les hêtres ; elle eft 
rare. US se. or 

78. CLAVAIRE byffe. Crhasts byffoides. Bull. 

Clavaria minima , ramulis primdm niveis , glabris, 
 clavatis ; dembm cinereis , depreffis, coralloidibus , 
pilofis. Bull. Champ. pag. 209. tab. 41 5. fig. 2. = 
Decand. Flor. franç. 2. pag. 99. 

Clavaria puccinia. Batfch. Fung. 139. tab. 11. 

Puccinia byffoides. Gmel. Syft. Nat. 2. p. 1462. 

Cette efpèce eft fi petite , qu'à peine peut-on la 
.diftinguer oil nu. És pe are Fibord blancs, 
glabres , taillés en maflue , prennent à la longue 
une couleur cendrée , fe compriment , fe fubdi- 
vifent & fe couvrent de poils ; elle eft blanche & 
mollaffe. Dans fa vieillefle elle devient fragile &. 
fe couvre de poufhière. Elle croit fur les bois à 

“| demi pourris. 4 

a Guvanem pu cn | 
LL 

Ë Clavarté exigua , elongata > gracilis , lutea, pla Bra, apicé penicillatèm difeéto. Bull. Champ, p. 207- 
tab. . fig. 3. — Decand. Flor. franç. 2 p-99e | 

. Clavaria deformis. Lam. Dit. n°. 8 , var: # 
Non Safe Fa gs j 5 Fe “4 : . wi 

Corallofungus , ornithopodioides ; croceu: s Vail. de 

re 
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Sa couleur eft d'un jaume-clair, 

gée ou prefque rouge. Elle eft grêle, fort pe- 
tite, glabre, alongée, fe divifant à fon fommeten 
plufieurs filimens fimples , filiformes, prefqu’en pinceau, Elle ne croît que fur le bois mort. 

* Les 

.Charnue, 

quelquefois oran- 

efpèces fuïvantes ont une tige très-épaile & 

80. CLAVAIRE crépue. Clavaria crifpa. Jacq. 
Clavaria flavefcens  foliacea , ramofifima , ramis Plani crifpis, per oras ferratis, Wulf. ap. Jacq. Miicell. 2. pag, 100. 

nopf. Fung. pag. 585. 

Cette plante, qui eft grande, a beaucoup de tapport avec les merifma. D'un tubercule gros & charnu s'élève une tige fongueufe , prefque fo- liacée, ridée dans fa longueur , de couleur jau- nâtre, s’élargifflant en rameaux planes , compri- més, étalés , crépus, dentés en fcie à leurs bords. | 
Elle croît dans la Carniole. 

81. CLAV AIRE élégante. Clavaria formofa. Perf. 
Clavaria ramofifima , caule Jubdecumbente, craf- 

Jos albido ; ramis elongatis , aurantio-rofeis ; ramu- lis obtufis ; flavefcentibus. Perl. Synopf. Fung. pag. 586. — Comment. de Fung. clavætur. p.41. — Holmsk, Coryph. edit. Perfoon, pag. 173. — Icon. & Defcripe. Fung. pag. 11. tab. 3. fig. 5. 

Cette clavaire :eft ornée de couleurs élégantes & agréables, Sa tige eft prefque couchée, épaiffe , b'anchâtre , très-rameute 5 fes rameaux alongés, éclatans par leur couleur rofe, orangée; les ra- mifications obtufes & jaunâtres où d’un jaune de foufre, Elle varie dans fa grandeur & fa couleur , felon l'état fec ou humide de l’atmofphère. On la 
rencontre dans les forêts. Le 

82: CLAVAIRE jaune-clair. Clavaria flava. Perf. 
_Clavaria caule creffo , albido , ramis ramulifque 

flriétis, breviufeulis | flavis. Perf. Comment. p.43, &:Syropf. Fung. pag::586. — Schœff. F ung. tab. 

anches , épaiffes ; fes rameaux & 
ides fes ra ic “ons roides , très-courts , prefque Aaf ,p 2 © Un Jaune-Clair, Elle croît à l'ombre, dans l'automne, dans les bois de hétres, Elle pañe pour oDne à manger. | 

83. CLAVAIRE gite. Clavaria grifea. Perf. 
_ Clavaria cinerafcens alé et : 

pag- 44, & Synopf. Fung Rep 

tab. 14. fig. 1. — Perf, Sy-. 

à la hauteur d'environ trois pouces. 

4 

- Perf. 

 couchées, d’un blanc - pâle courts, un peu ridés ; fes ramifications obtufes 8 rouge âtres. Dans la variété 8 les rame aux font 
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obtufes , inégales ; elle eft , dans fon âge-alulte, 
toute couverte d’une pouflière féminale d’un brun- 
rouffeitre. Elle croît dans les forêts. 

84. CLAv AIRE cendrée. Clavaria cinerea. Bull. 
Clavaria murina , fragillima, ramis dilatatis , 

coralloïdeis, obefis, glabris nec fffulofis ; apicibus 
depreffis, Bull. Champ. pag. 204. tab. 354. 

Vulgairement Menottes-grifes , Ganteline, 
Elle eft d'une couleur grifitre ou cendrée, 

glabre , fragile; fatige épaifle, diviféeenun grand 
| nombre de rameaux épais, branchus, verticaux , 
} comprimés à leur fommet, finués à leurs bords, 

longs de trois à quatre pouces. Elle croît fur la 
| teire, dans les forêts. Elle pafle pour bonne à 
manger. 

$ +2 CLAVAIRE en grappes. C/avaris bocrytis. 

Clavaria fubdifformis , caule crafifimo , decum- 
bente , pallefcénte-albido ; ramis breviufeulis , [ube 
rugofis ; ramulis obtufis | rubicundis. Perf, Comm. 
Pag. 41, & Synopi. Fung. paz. 587. — Schœff, 
tab, 176. — Holmsk , Coryph. Icon. 

» amis Jim- 
8. Clavaria (plebeia }, ramo/ifima 

pliciufeulis , fubovatis | apice denticulatis. Wul£, 
in Jacq. Mifcell. 2. pag. 101. tab. 13. FT 

7? Clavaria (fangninea), caule fxbfuceulento , 
*ubro ; ramis elongatis ; ramulis multifidis | minutis , 
flavefcentibus. Perf. Obf, Mycol. 2. pag. 6x. tab. 3. 
fig. $, & Synopf. Fung. pag. $87. 

Cette plante varie finguliérement dans fa forme 
& fa couleur, felon fon âge & l’état fec ou plu- 
vieux de l’atmofphère. Ses tiges font très-épaifles, 

| ; fes rameaux très- 

prefque fimples , très nombreux, un peu ovales Pa 
 denticulés à leur fommet. La variété y eft plus re- 
marquable , & forme peut-être une efpèce. Ses 
tiges ne font que médiocrement fucculentes ; Tou- 
geûtres ; fes rameaux alongés; les ramifications 
nombreufes, fort petites & jaunâtres. Elle croît 
dans les forêts. EE no € 

86. CLAVAIRE | épineufe. 3 Clavaria Joinulofe. 

gineo-fpadicea , caule! Clavaria ramofifima , fai En [ul J. craffo ; ramis .» fubulato-fpinulofis , joppofitis, . obiufs, brevioribus. Perf. Obferv. Mycol. 1. P- 59. tab. 3. fig, 1, & Synopf. Fung. pag. 587. 
L 

 Elleeft d'un Ses 
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beaucoup plus courts. Elle eft rare & fe trouv 
dans les forêts. > 

CLAVALIER. Zanthoxylum. Illuftr. tab. 817, 
fig. 1, zanthoxylum carolinianum, n°. 43 —Gærtn. 
tab. 66 ; — fig. 2, zanthoxylum caribaum , n°. 3; 
— Gærtn. tab. 68 ; — fig. 3, zanchoxylum clava 
Herculis | n°. 1, var. «. 

Obfervations. 1°. Le zanthoxylum clava Herculis, 
n°. 1, var. æ, Lam. , eft la variété 8 de Linné. 
Elle a été confidérée comme une efpèce diftinéte 
par Michaux , fous le nom de zanthoxylum rami- 
forum , & par Willdenow fous celui de zantho- 
*ylum fraxineum. La fynonymie de Plukenet , 
tab. 393, fig. 2, rapportée à cetre même variété, 
eft appliquée, par Willdenow , à fon zarthoxylum 
aromaticum. La variété 8 Lam. eft encore une autre 
efpèce , felon Willdenow, qu'il a nommée zax- 
thoxylum juglandifolium. 

plantes offrent des différences fuffantes pour les 
féparer. = 
°° 3°. Le fogara puianenfs Lam., Diét., n°. 7, 
a été rapporté, par M. Willdenow , au genre zan- 
thoxylum , fous le nom de zanthoxylum hermaphro- 
ditum , N°, 11. : 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. CLAVALIER à feuilles térnées. Zanthoxylum 
ernatum. SWartz. sen 

- Fagara trifoliata, Swartz, 

. Arbriffeau rameux d'environ. hüi 
jeunes rameaux anguleux; fes feuilles. alt 
ternées , pétiolées; les folioles pédicellées 
ovale renver{é , un peu échancrées ,:1 
éläbres, luifantes , ponétuées en deffous ; 

Je calice à trois déco 
étalées 3 trois ftigma 
rondies, uniloculaires , à deux valves 

Cetre plante croit à l'ile de Saint-Domingue. 
kit SR? (Swartg.}is en ee 

_7n CLAVALIER à folioles échancrées. Zunrko- 

1! 

+ylum. emarginatum, Swartz. Hg TG HE 

globuleux , monofperme. 

Pb i 4 

GEL A 
Zanthoxylum inerme , foliis pinnatis ; foliolis 

emarginatis | venofis ; floribus triandris. SWartz, 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 572. — Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 754. | 

Fagara emarginata. Swartz , Prodr, 33. 

Lauro affinis therebinthi folio alato; ligno odorate, 
candido. Sloan. Hift. 2. pag. 24. tab. 168. fig. 4. 

Cet arbre eft dépourvu d’épines. Son bois eft 
blanc , odorant; fes rameaux garnis de feuilles al- 
ternes , ailées, compofées de folioles glabres, 
ovales , entières; veinées, échancrées à leur fom- 
met; fes fleurs difpofées en grappes terminales’, 
prefque fimples , droites ; les pédicelles pourvus de 
+rois flzurs blanchätres , fort petites ; leur calice 
divifé en cinq découpures ; la corolle compofée de 
trois pétales, contenant trois étamines, dont les 
filamens font très-courts ; l'ovaire à trois lobes, 
trifide à fon fommet; point de ftyle ; trois ftig- 
mates obtus , auxquels fuccèdent trois capfules,. 
dont deux avortent très-ordinairement. , 

Cette plante croît fur les montagnes de Ja Ja- 
maique. h s 

8. CLAVALIER acuminé. Zanchoxylum acumi- 
natum. Swattz. 

Zanthoxylum inerme , foliis pinnatis ; foliohis 
integris, ellipticis, acuminatis , nitidis , coriaceis ; 
floribus triandris. Swartz , Flor. Ind. occid. 1. 
pag. 575. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 754. 

Cette efpèce n’a point d’épines: Ses rameaux 
font garnis de feuilles alternes, aïlées, com- 
pofées de folioles fimples, entières, coriaces, 
elliptiques , acuminées , luifantes , glabres à leurs 
deux faces; les fleurs difpofées en une cime ter- 
minale , dont les rameaux font étalés. & divifés 
par dichotomie; le calice compofé de trois fo- 

| lioles ; trois pétales ovales trois filamens fubulés ; 
l'ovaire à trois lobes , auquel 

Cette plante croît à la Jamaïque; fur les mon * 
tagnes. b. 4 

9. C LAVALIER épineux. Zanthoxylum. fpinofams | 
1 Î Swartz. | ; 

À Zanthoxylum fpinofum , foliis pinnatis; foliolis 

grappes axillaires ,rameufes ; les pédicelles bifides: 

9 upures un peu RE OE 

es fefilés ; trois capfules ar- 

AS: 

les fleurs ‘petites ; ‘blanchätres, nom 
rapprochée , difpofées en cimes terminales ; leur 
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calice trifide; la corolle compofée de trois pétales 
plus grands que lé calice ; trois étamines dont les 
filamens font prefque nuls ; les anthères ovales, 
conniventes 3 l'ovaire à trois lobes, trifide à fon 
fommet ; point de fyle 5 trois fligmates fefüles >| 
obtus. 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les mon- : 
tagnes arides. P 
è: 4 

10. CLAVALIER aromatique, chere aro- 
maticum. Walld. PEARL 

- Zanthoxylum aculeatum , foliis phnñatis foliolis 
sitôt 3 ferratis | bai inequalibus ; periolo ! 
communt , atuleaté ; paniculis terminalibus. Wild. | 
Spec. Plant. 4. pag: 755. 

Evonymo affinis aromatica , feu tanthoxylum 
Jpirofum , fraxinella foliis cheufanicum. ’luken 
Amalth. 78. tab. 395: fig..2.2, 

+22 _ 

Cette plante, feloa Willdenow , avoit été a 
fondue avec le +anthoxylum diva Herubs”, àla- 
2e elle avoit été rapportée par la fynonymie 
e Plukenet. Quoïqu’elle en foit tr ès-rapprochée, 

elle en diffère cependant , d’après le même auteur , 
furtout par la forme de fes feuilles ; qui font 
compofées de folioles ovales , Jancéolées , très- 
aiguës, longues d'un pouce & demi, déntéesen 
fcie , parfemées de | points tranfparens ; inégalés à 
leur bafe ; un des côtés arrondi , l’autre‘ rétréci 
(‘les folioles font entières dans la figure de Piuke- 
net) ; le pétiole commun garni d’aiguillons pref- 
qu'oppofés, forts, &. droits ; ainfi Se des 
me les. fleurs ape >ofée anicule termi- 

é. 

rs CPE 3 à feuilles & néyes: 2. 
PP RH. Willd. RE AE ; 

ps So É 5 

Zanthoxÿlum aculeatum RE pinnatis ÿ! Poliolis 
oblong , acuininals.; obfolerè ferratis , bafi 1 inaqua- 
libus ; ÿ Petiolo communi ; fubaculeato ; paniculis termi- 

sde Spec. Plant. 4 pag. 756. 

ri americanum , feu Herculis arbor'acu- 

 Sesya Fine &| 
feuilles ale ir une impaire ; compo. 

dk di pes ehognnas $ 

re 

Cette pr croit cart 
Last 

faces, traverfées par des nervures fines, 
noirâtres, prefque parallèles ; les pétioles munis. 

ésfoliis. Pluken. Almag. :Pe396, À 

: j 14. Gratin. à feuilles obtutes. rc 

CLA 293 
12. CLAV ALIER on Zanthoxylum rigides 

Willd. 

Zanthoxylum aculeatum , foliis pinnatis ; foliolis 
ellipticis , tntegerrimis ;! emarginatis , mucronatis ÿ 
venis fubiùs hirfutis, toffà medià petiolifque acu- 
leatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 756. — - Humb, 
& Bonpl. 

Ses feuilles font ailées,. compofées de: quatre 
paires de folioles médiocrement pédicellées ,.co- 
riaces , elliptiques , très-entières ; un peu inégales 

| à leur baie. mucronées obtufes échancrées à 
leur ; fommer , quelquefois acuminées avec une 
pointe courte & crénelée ; luifantes, réticulées 
& veinées en-defius , plus pâles en deflous , pubef- 
centes fur leurs nervures; les fupérieures plus 
grandes, Jongues de deux Pa les inférieures 
d’un demi: uce; des ai > fubulés , 
pos he fu brie des Ge 

> Plus abon ur le pétio commun. Les 
n’ont point été obfervées. 

Cette plante à été recueillie par MM. Humboldt 
& Bonpland, dans l'Amérique méridionale. h 
(Willd.) 

13, CEAVALIER à feuilles lapcéahes: Zanthos ; 
xylum lanceolatum. dé 

 Zañthoxylum alain olits: pinn 
liolis elliptico-lanceolatis', membranac 
aculeatis a irfutis ; pan “ is termina 

Cette efpèce rs avoir + rapports avec ei 
canchos lim Ferre . Ses ampaux ee tubercu- 723 

r'inégales à leur bare, D nd El 
gues PER N délix pouces | vertes à leurs deux 

fimples ;: 

| de quelques petites épines jaunâtres; hériffés de 
rpoils cendrés & Courts, ainfi que les | principales. 
nervures des feuilles. Les fleurs font fe petites ; $ 

 d’un.blanc-fale,, nomibrenfes, réunies par petits 
paquets fur des grappes particulières , f ; pat” 
leur enfemble ;unepanicule terminale, fitnée dans. 

ne l’aiffelle des: feuilles fupérieures. 6 

Cette plante m’a'été communiquée par M. Le 
.dru , qui Fa recueillie à Porto-Ricco. b (FSI 

FO Les à 
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otundatissfubtts petiolifque aculeatis , glubris; peni- vatis Is fubcor 

reraadei amies. fa ; ASS À cillatis , peralis integris. Wild, Spec.:Plant. 2. pag. cul terminal: , denfä. (N.) 

. Ses rameaux font d’un brun-foncé , armés d’é- | 
ges fortes , noirâtres, recoutbées, éparfes;:les ! 
feuilles compoféss d'environ quatre paires de fo- 
Jioles alternes, pédicellées , longues au moins de 
deux pouces, fur un pouce de large; cCoriaces, 
prefqu'en ovale renverfé, glabres, luifantes, ar- 
rondies &:6btufes à leur fommet | prefqu'égales : 
& un peu rétrécies à leur bafe, entières; à’peine 
véinées , munies, fur leur principale nervure & {ur ! 
les pétioles , de petits aiguillons épars. Les fleurs 
font petites , d'un blanc-fale, nombreufes, fifci- 
culées, réunies en une panicule terminale & rouf 
fue. Les fruits ne me font point connus. 

. Cette plante m'a été communiquée par M. Du- 
puis. Je la foupçonne originaire des Indes orien- 
tales. b (7. f. ): 

* Efpèces moins connues. 

oxÿlum(;punétatum), fpinofim, : foliis 
cepnatis pinnatifque ;. oblongis  crenulatis, - fubrüs 
punélatis, We. Sainte-Croix > pag: 236. — Wilid, 

Spec: Plant. 4: pag. 754 
Cétte plante croit à l'ile de Sainte-Croix en 

Amérique. On la diftingue par fes feuilles , les 
unes ternées ,. d'autres aïlées ; les folioles oblon- 
guës, médiocrement crénelées, ponétuées en def- 
fous ; les rameaux épineux. P à 

* Zanthoxylum (rricarpum }, foliis glaberrimis, 
pinnatis ; foliolis petiolatis, oblongo-ovalibus  fur- 

anguffatis, fulcato-obliquis ; capfulis ternis , feffi- 
libus. Mich. Flor. boréal. Amèr, 2. pag. 235. 

: Zanthoxylum. fraxinifolium. ? Wälther ; Flor. 
carols , RSR - RENTE REQRERES LS 

Sek feuilles font ailées, très-glabres ; fes folio- 
les pétiolées, oblongues, ovales , rétrécies vers 
Jeur partie fupérieure, obliques & un peu cour- 
bées en faucille ; les capfules feffiles au nombre de 
deux , plus ordinairemer is , jamais au-delà, 

tib. 310.) ne 

:CLAYTONE. Claytonia. Iluftr. tab:144,1 
onia virginica , n°13 — fig. 2, Clayton: 

tulacaria , n°, 3. Cette dernière efpèce form 
genre particulier , établi par Jacquin fous le 
de portulacaria, qui fera mentionné dans ce Sup- 

S 

4. CLAYTONE 
Willd. dla t à 

Claytonia. foliis enerviis , radicalibus rhombeo-. 

+ ee * ci 5x 

UITE DES ESPÈCES. 
perfoliée. Claytonia perfoliata. - 

| plus court "É = ; cinq pétales onguiculés, échancrés àleur 

stand 

LEA 
ovatis, caulinis fuhconnatis  flurius umbellato-verri- L] 

4486::— Donn: And. Hort. Cantab. pag. 251 + 
dacq. Fragm. n°463. tab, 51. fig: 2: La» 

HAPSE Et L . Lit; Yi 20 21! ITEM 

Elle fe rapproche du claÿtonia fibirica , dontelle 
diffère par fes fleurs blanches, une fois plus 
petites; par les pétales entiers ; par fon infloref- 
cence; enfin par la forme des feuilles. Ses riges 
font droires , hautes de quatre à cinq pouces ; les 
feuilles radicales pétiolées ; ovales-chomboidales ; 
fans nervures, un peu charnues ; célles destigés 
au nombre de deux, oppofées., -obliquementova- 
lés-rhomboidales, rétrécies & adhérentes à leur 
bafe ; ou, bien ovales & adhérentes d’un feul côté, 
échancrées de l’autre. Deux ou trois fleurs latérales 
font fituées un peu au deflus de ces deux feuilles, 
pédonculées , & accompagnées d’une petite braétée 
oblongue ; fix à huit autres terminales, :pédoncu- 
lées, difpofées en ombelle 8 dépourvues de 
bractées. 

Cette plante croît dans | Amérique feptentriot 
nale. ©(Wilid.) | 
RIRIOISRMES- : 

5. CLAYTONE de Cuba. :Claytonia cubenfis. 
BONp SE + er dress 

Claytonia foliis radicalibus rhombeis ,aveniis; cau- 
lini s perfolratis, fuborbiculatis,; floribus. racemofs; 
fecundis; petalis emarginatis. Bonpl..Ann. Muf. Hift. 
Nat. Parif. vol.5.p. 82. tab. 6, — Plant, équin: 
vol. I. pag: 91. tab. 26, | re ru 

Cette efpèce à des rappoñts avec le claytonia 
perfoliata ; elle en diffère par fés feuilles cauli- 
paires; par fes pétales & par les braétées qui aäc- 
compagnent.les fleurs inférieures. Elle eft médio- 
crement charnue , haute d'un pied. Ses racines font 
fibreufes ; fes feuilles radicalesthomboïdales , lon- 
guement pétiolées, longues d'un pouce ; une feule 

bordée d’un rofs tendre ; les tiges cylindriques , 
fimples , prefque nues ; les fleurs blanches, difpo-: 
fées en une grappe , toutes dirigées dumême côté 

« par petits fafcicules; les fleurs inférieures fituées: 
dans le centré dé là feuille caulinaire , acco: 

E fommet, réunisà leur bafe par un petit anneau mem 
braneux; un ftyle trifide ; trois figmates foyeux en 
dedans. Lefruiceft une capfule fphérique , s’ouvrant 

{ àfon fommet en trois valves, à une feule loge, + " 

contenant trois femences lenticulaires, fixées au 
fond de da capfule ; luifantes , d’un beau noir" pi 
que chagrinées, pourvues, au deffus du ftylé, d'u 
petite caroncule blanche. = 

feuille caulinaire prefque ronde, perfoliéé, un 
peu es ray cd à deux ou trois petites dents , 

bre, d’un beau vert, tranfparente ; & fouvent 

ignées chacune d’une petite braîtée ovale ; le calice ; 
que h corolle , à deux folioles ovales, 

Cette plante eft originaire des Antlless «€ l 4 S , 
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été recueillie par M. Bonpland au fud de l'ile de Cuba , dans les lieux inondés par les hautes marées. On la cultive au Jardin des Piantes de Paris. % 
(CF. v.) 

6.CLAYTONEde Caroline. Claytonia caroliniana. 
Mich. | 

Claytonia foliis brevi-ovalibus, in petiolum abruprè anguflatis ; floribus rofeis. Mich.Flor. boréal, Amer.r. Pag.160. : ::: 2 FE 

Elle diffèré du c/zytonia virginica , par fes fleurs beaucoup plus petites, d’une couleur de rofe plus foncée ; par fes feuilles courtes, ovales & non li- néaires, très-entières, rétrécies brufquement à leur bafe , en pétiole. Ses tiges font courtes, quelque- fois munies de deux paires dé feuilles. * 
Cette plante croît fur les hautes montagnes de la Caroline; elle fleurir au mois de mars. © 

CLEMATITE. Cematis. Tlluftr. tab. 497, fig. 1, détails de là fructification d'après T'ourne- fort, tab. 150; — fig. 2, clematis vitalba sn 
—\Gærtn, tab. 74: 

Obfervarions. 1°. Les atragènes , comme l’a 
tésbien obfervé, M. de Lamarck , formant avec les clématites un genre très-naturel, ne pouvoient en être féparés. Outre ces deux genres, Mœnch en a encor établi un troifième fous lé nom de Viticella , compofé des efpèces dont les femences font dépourvues de ce long filament pileux qu’on remarque dans, les clématites ; il fe compofe des. clemaurs viorna & viriceila. PRES. | | 

a de fi grands rapports avec lec/ematis mauritians , n°, 6, qu'il y a lieu de croire qu'ils appartiennent tous deux à la même efpèce. 
3°. Le clemaris calycina ; Vahl, Symb. 2, p: 7; eft la même plante que le cmaris bakearica : 

n°, IQ, . : : 

4°.-Au clémaris alpina, n°. 11 ; il faut ajouter, Comme variété ; une plante qui a été nommée : 

Marginato. Jacq. Auftr. tab. 249. 

épofit. tab. 180. re 

€ ‘comme variété du c/ematis 
ire qu'il caractérife ainfi : 

(rubella}, petalis quaternis 3 externè 
Clematis 

rubellis ; feliolis ovalibus à Plerifque _ emarginaiis. Perf, Synopf. Plant: 2. pag. 100, =? | 
- Le clematis floride jme. 
din. Hort. Schoenbr. we 2 367+ 
C4 même que ur ren indica H Fi 2. 
Le cematis hexapetäla Pallas eft là mêm 

2°. Le clematis triflora, Vahl Fyré. 3, p.743 | 
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plante que le cZmatis angufifolia Jacq. & le clema 418 Pallafii Gmel. Syft, (Voyez CLEMATITE, pr at) | (j 

SUITE DES ESPÉCES. 

19. CLÉMATITE à 
glauca, Wilid. 

Clematis foliis compofitis ; foliolis ovatis, fublo- : batis, obtufis , mucronaiis ÿ Petalis glabris ; margine pubefcentibus, Willd. Spec, Plant, 2. Pag. 1290,)8c: arb: 6j. tab. 4, fig. 1. 5 
Clematis orientalis, Hort. Parif, non Linn. 
Cette efpèce a de très-grands rapports avec le clematis ortentalis ; mais elle en diffère par fon 

feuilles glauques. Clemais 

[port & par le caraétère de fes feuilles. Ses. tiges fe : divifent en longs rameaux fouples _ grimpans , garnis de feuilles compofées, doneles fé rôles font glauques , ovales, prefque point lobées , glabres , ” obtufes à leur fommet, mucronées par une petite pointe & non acuminées ; les fleurs d'fpofées en petites panicules pédonculées ; les pétales glabres intérieurement , pubefcens à leurs bords, 
Cette plante croît dans l'Orient & la Sibérie. B On la cultive au Jardin des Planres de Paris. 

CESR PE a 
| 20. CLÉMATITE paniculee. Clemaiïs paniculatas + Thunb. esta eat AO) Bed 236 
_ Clematis foliis quinato-pinnatis ; foliolis cordatis , "ovatis , integris. Thunb. Aét, Soc. Linn. Lond. 2. 
Pa8- 337: | 

Clematis crifpa. Thunb. Flor. japon. p. 2539. 
 Clématis vitalba, Japoniea. Hou outtuyn, — Linn 

ÉRna n E Dherv : deal Ses tiges font glabres , flexueufes, grimpantes ftriées ; fes rameaux alrernes , garnis dé feuilles pétiolées , ailées , à cinq folioles pédicellées, 
ovales, en cœur , glabres, aiguës , très-entières ; les inférieures plus grandes, les fupérieures plus 
petites ; les pétioles flexueux ; les fleurs blanches, axillaires , difpofées en panicule; les P 
filiformes , trois fois ternés. Ÿ La six} 

Cètte plante croît au Japon. D ( Thund.) À 

| 21. CLÉMATITE à feuilles étroites. Clemaris angaflifolia. Jacq. 

 Clematis foliis pinnatis; foliolis lanceolatis, ob- 
kufis , inferioribus tripartitis ; caulibus fimplicibus ee 
friatis, ereëtis ; coroilis polyperalis. Willd. Spec. 
(Plant. 2. pag. 1294. | | nee. 
À Clematis.( añguftifolia ) » crea, folis pénnatis ;. 
trecunyis ÿ foliolis lineari-lanceolaris , floribus % 
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- Clemätis |. “mie , Ttin. 21 Appénd.: 
n°2 96.%4bQ. ñg.72. — Linn: F: Suppl, = Dit" 
Le Le 18. * * LE 

Clematis ercëa , foliis anguflis, cornu cervi divi- 
fura. Amm. Ruth. n°. 108. : 

* Atragene foliis pinnatis ; foliolis ex lineari-lanceo- 
latis , fimplicibus | bi & trifidis. Gmel: Sibir. 4. 

Pa8: 194 
Ses tiges font droites , fimples , ftriées , garnies 

de feuilles ailées ; les folioles étroites, lancéo- 
lées , obtufes ; chaque paire -de folioles les plus 
proches de la.bafe:; ainfi.que celles des feuilles in- 
férieures profondément partagées en deux ; plus 
fouvent trois lanières étroites , un peu courbées. 
La corolle eft blanche ; les pétales au nombre de 
fix ou huit. . 

‘Cette plante croît dans la Sibérie & dans l'An- 
triche. % AP | 

22: CLÉMATITE à fleurs jaunes. Clematis ochro- 
leuca. Ait Re 

integerrimis ; floribus ereétis. Ait. Hort. Kew. 2. 

Ph LOOG IE BETA RARES PAP RE 
Clematis ereëla, humilis , non ramofa , foliis [ub- 

rotundis ; flore unico , ochroleuco. Pluken. Mant. 

$1. vb. 379. fig. $:. + es 

Ses tiges font fimples, droites, cylindriques, 
peu élevées, pubefcenres &-pileufes à leur partie 
fupérieure , garnies de feuilles oppofées, feffiles 
ou médiocrement pétiolées, ovales, pubefcentes, 
très-entières ; les inférieures obrufes, fefiles ; les 
fupérieures plus étroites , un peu aiguës , rétrécies 
à Jeur bafe en un pétiole court. La fleur eft foli- 
taire , terminale , d’abord un peu inclinée, puis 
redreilée ; les pétales d’un blanc-jaurâtre. 

:Certe plante 

* Éhmas(orrapihe RS EE ee 
jap. pag. 239.— Wild. Spec. Plant, 2. p. 1286. 

Ses tiges font droites, friées, anguleufes,, ve- 

luës ; prefqüe dichoromes , hautes de deux pieds; 
fes feuilles op ofées , pétiolées , étalées , trois fois 

ERoles ovales , aiguës , incifées , den- | 
ae Begsnmt à nent pres : Le: jus en se 2 

ous d’un pouce; le pétiole amplexicaule, : 

pédonculées , peu nombreufes , fituées dans la di- 

ternées; les 

plane à fa bafe, long d’un demi-pouce; 

-hotomie des rameaux; les pédoncules filiformes 
alongés, uniflores ; les pétales nombre: 
de vingr, prefqu'égaux ; les intérieurs un 

plus courts, ovales , un petobtus, de couleur 

roit dans l'Amérique fepten- 

triternatis ; foliolis ovatis | incifis..Thunb. dos: 

CLE 
pourpre en dedans , blancs & romenteux en de- 
hors. Elle 4 beaicoup de rapport avec les ané- 
mones: + eau ss 

Cette plante croît au Japon. x ( Thunb.) 

24. CLÉMATITE du Cap. Clematis capenfis. 

Clematis\ (atragene capenfis ) , ereéa, foliis bi- 
ternaris., foliolis incifo-dentatis , petalis exterioribus 

 mumerofis, Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 1286. 

Atragene foliis ternatis ; foliolis üncifisr,\ dentatis ; 

petalis exterioribus quinis, Linn.Spec. Plant. 764. 
Berg. Plañti:Capi 1482005 reietestunr | 

Atragené foliis ternatis ; foliolis incifis, dentatis ; 
rigidis ; flore incarnato, femi-pleno. Andrew, Botan.. 
Repof, tab.9. > hiseut 

Puifarilla foliis trifidis ; dentatis j flore incarnato,. 
pleno. Bürm. Afric. 148. ét. ie 

. Pulfatilia api Folio ; rigido ; flore magno. Hérm. 

ES L Afric. {8. + 

"ÉUERMR S cr dE CE Ra : à 2h LA és RES É ER) re ë s à 

Clematis foliis fimplicibus , ovatis , pubefcentibus. À Ses tiges font fimples, droites, hautesde fept 
:à huit pouces; les feuilles radicales , prefque deux (à huit pouces 

| fois ternées x: ls folioles roides, cünéiformes, 
trifides!, ihcifées, detitées, aiguës, glabres à leurs: 
deux faces , pédicellées ; celle du milieu plus lon 
_guement pédicellée; vers le milieu de la ti e des 
foliolés ventrues, ovales, vélues!, difpofées en 
formé d’involucre. Ea corolle eft blanche, grande, 
compofée d’énviron vingt pétales ; les fix 3 ns 
inférieurs plus larges , velus en deffous & dé cou- 
leur purpurine. Les femences forment une petite 
‘tête ovale , hériflée. : : GUN ESS 

dé Bonné-Efpé- 
LE DU a 

si 

Cette plante croit au Cap 
rance. D : 

25. CLÉMATITE téticulée 
Mich. Lee. Ta ' “a a et 

Clematis foliis compofiiis ; foliolis o 
Fa) La “ . : fs J # “à <# 

is À ous, utrinquè obtufis, omnibus integris petiolatif- 

À que; floribus folitariis. Mich. Flor. bor. Amer. 1., 

_Ses feuilles font ailées , compofées de foliolés 
_pétiolées, oblongues , ovales, fèches , membra- 

ineufes , très-entières ; obtnfes à leurs deux-extré-- 

mités , xraverfées par des veines nonbenées tee 
Jantes aux deux faces, & difpofées en réfeau ; les. 

nombreux , au-delà: 
peu” 

: matis viorna; l'involucre moins épais, : 

| Cette plañte croît dans la Géorgie. b. 
à mn 2, 0088 ok MS 140 

“fleurs folitaires, affez femblables à celles du cÆ- 

| -26. CLÉMATITE de Ceilan. Glemaris. eylantea. - 
1 7 jf ann a 

s matis (atragene zeylanica), féariden , féliis, É 

an, Va Toanbe FIGE RP MO 
notà, — Linn. Flor, zeyl. n°.226, Sub ar genes. 

FE: 6 

* 
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Clematis zeylanica , floribus obfoletis, parvis. 

Herin. Zeylan. 35. — Burm. Zeyl. 66. 

Planta folirs geminatis, ex oppofico longis pedi- 
cuis jiñter bina folia capreolo donatis. Burm. Zeyl. 
194- 

. Cette plante eft peu connue. D’après Linné, fes 
tiges font grimpantes; fes feuilles oppolées , .pé- 
tiolées, conjuguées comme dans le lathyrus ÿ le 
etiole , en forme de ville, foutenan: deux fo- 
ioles vrillées , pédicellées, ôvales , entières, à 
trois nervures, rarement pourvues d’une ou de 
deux dents; les fleurs difpofées en une icule 
terminale; le pédoncule bifide ou trifide , foute- 
nant ordinairement neuf fleurs pédicellées ; quatre 

pétales extérieurs ovales, étalés, tomenteux en 
deffous ; douze intérieurs beaucoup plus étroits , 
une fois plus longs ; d’une pourpre clair; les éta- 
mines une fois plus courtes que les pétales exté- 
rieurs; les femences oblongues, furmontées d’un 
long fil plumeux. RS EE | 

Cette plame croît à l'île de Ceilan. 5 (Def 
cript. ex Linn.) : 

27 CLÉMATITE à corymbes. Clematis corym- 
bofz. Jui. ‘ 
— Clematis foliis pinnatis , foliolis quinis pedicella- 
tis , oblongo-lanceolaiis, integris | reticulatis , fub- 
Elabris ; florisus terminalibus > corymbofis. (N.) 

” Sés tiges font glabres, ftriées, cylindriques , 
rameufes ; les rameaux étalés , garnis de feuilles 
pétiolées , E ofées , compoiées de cinq folioles | 
diftintes | pédicellées , oblongues , lancéolées, 
prefqu’obtufes, glabres à leurs deux faces ou à. 
peine pubefcentes dans leur jeuneffe , veiné:s, ré- 
ticulées , très-éntières. Les fleurs font difpofées, à | 
l'extrémité des rameaux, en une panicule étalée, 
Compofée de rameaux droits, roides , oppofés , : 
ramifiés à leur fommet, oùelles forment autant de | 
corymbes partiels, preiqu'en ombeile, droits & | 
ferrés ; la corolle petite ; les pétales ovales , ob- 
tus , cendrés , bordés d’un liferet blanc & conton- 
neux j les pédicelles munis de très-petites braétées | 

cèlles de la bafe oppofées. Les fruits ne 
Ant CONNUS. 

cultivée au Jardin des Plantes ! 

HER E 
Ps. 

LA CLémaTIr Chine. Clematis chinenfs. 

Clematis foliis quinatis, ovat is, ff Élibus , integerrimis. Loue. Flo 

- An clematis ( 
diolis lanceolatis 

8 
_folio 

[ pag. 3 7e n° | 3 

n lieu natal. D W.f: in herb. 

is, fo= | 

£, LE 297 
| pantes, cylindriques, rameufes, garnies de feuil!es 
compofées de cinq folioles ovales , lancéolées à très-entières , glabres, prefque feffiles; les fleurs 
d'un sa ei réunies vers l’extrémité d'un 
pédoncule imple, axilliires la coroile à quatre 
pétales étalés; les étamines nombreufes , inférées 
fur le réceptacle ; trois à cinq ftyles , autant de fe- 
mences fnrmontées d’une queue plumeufe. 

Cette plante croît dans la Chine , aux lieux in- 
cultes. } (Loureiro,) 

29. CLÉMATITE à tige courte. Clematis minor, 
Lour. ; : 

+ Clematis foliis quinatis ; foliolis conicis trinerviis F 
pédunculis longifimis. Loureiro , Flor. cochin. r. 
Pag- 345. 

. Ses tiges ne font que médiocrement ligneufes , peu alongées, grêles, cylindriques , rameufes , rimpantes, garnies de feuilles compofées de cinq oles longuement pédicellées, petites, de forme 
conique, glabres, très-entières , obrufes, mar- quées de trois nervures. Les fleurs font blanches , 
axillaires, pédicellées , portées fur un long pédon- cule commun; les pétales oblongs, ftriés; envi- Ton quarante étamines inégales , inférées fur Je ré- ceptacle ; quatre flyles pileux , un peu plus longs que la corelle; autant de femences. 

Cette plante croît en Chine, aux environs de 
Canton. h (Lour.) k 

* Efpèces moins connues. 

- * Clematis (trifoliata), foliis oppofitis , lernatis, 
glabris ; foliolis ovatis , repando-dentatis; caule fcan- 
denté. Thunb. Aët, Soc. Linn. Lond. 1. pag. 337. 
 Clematis frandens, fois ternatis. Thunb. Jap. 

LAN 4 AE Ses tiges font grimpantes; les feuilles ternées 
oppofées, glabres à leurs deux faces; les folio!es 
ovales, finuées & dentées. Elle croit au Japon.B 

paniculatis | diphyllis, Wild. Spec. Plant. 2. pag. 
291: 7 Fes + PRE 

; fruëlibus 18 28 

D. 
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baie. Ses feuilles font ailées ; les pinnules ternées; ‘ | CLEOPHORA. Gærin. (Voyez LATANIER, 
les folioles ovales , très-entières. Son lieu natal 
n'eft point connu. Elle a été cultivée au Jardin des 
Plantes de Paris en 1796. 

+ * Clemaris (campaniflora ) , caule fcandente , fo- 
diis LE SE , ramulis feptemfloris ; corolla femi- 
claufa petalis apice dilatatis | margine undulatis. 
Brot. For. lufit. 2. pag. 309. 

Ses tiges font grimpañtes ; fes feuilles plufieurs 
fois compofées ; fes rameaux garnis de fept fleurs ; 
là corolle blanche , teinte de pourpre , à demi fer- 
mée ; les pétales ondulés à leurs bords, dilatés à 
pen Dauee Elle croît dans le Portugal , le long 
es iles, e # : 

* Clemaris (fericea) , caule ereëlo, pubentiffimo ; 
foliis fimplicibus, ovalibus ; junioribus calicibufque 
es incano- fericeis ; pedanculo términali, folitario; 
flore cernuo. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. p. 319. 

# Cette} nte eft peut-être la même que le c/e- 
matis ochroleuca d’Aiton, ou une variété ; elle a 
également de grands rapports avec le clemaris in- 
tegrifolia; mais fes fleurs font beaucoup plus peti- 
tes; fon involucre plus étroit; les tiges droites, 
pubefcentes; les feuilles fimples , ovales , fefiles, 
oppofées , pubefcentes, couvertés dans leur jeu- 
nelle , ainfi que les involucres, d'un duvet blan- 
châtre & foyeux ; le pédoncule terminal & foli-| 
taire; la fleur inclinée. Elle croît dans la Virginie | 
& fur les montagnes de la Caroline, 

* Clematis (ochotenfs}, fcandens, foliis biterna- | 
tis , ferratis , acutis ; petalis exterioribus fenis , inte- : 
Fioribus linearibus. Willd. Spec. Plant, 2. p. 1285. 
—— Pal. Flor. roff. 2. pag. 69. Sub atragene. 

Ses tiges font grimpantes ; fes feuilles deux fois 
ternées ; les folioles dentées enfcie , aiguës à leur 
Sommet ; les pétales extérieurs au nombre de fix; 

es inérieurs linéaire. Elle crot dans I Sibérie, 

Elle a des tiges droites; des feuilles ternées 
ufeurs Fois divifées; les folioles linéaires ;: 

-entières ; elle croi 

CLEM ATITIS. C ‘ef le nom que porte, dans 
SFR NO Me Lite es 

3 

Suppl.) de 

=® GLEONIA. Linn. ( Voyez BRUNELLE, n°, 4) È 

MeV “TR fs Crete 
- CLEMENTEA. Cavin:( Voyez ANGIOPTÈRE, | 

Suppl. ) 

‘CLERODENDRUM. { Voyez PERAGU.) 

CLÉTHRA. Illuftr. Cen. tab. 369, clethra al- 
nifolia , n°.1 , & Gærin. tab. 63. 

Obfervarions. Swartz, daus fon Flora Ind. occid, 
vol. 2, pag. 845, a réuni avec raifon le sinus de 
Linné à ce genre. Il a été mentionné, dans cet ou- 
vrage , fous le nom de sinier, 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. CLÉTHR A acuminé:. Clethra acuminata, 
Mich. 

Clethra foliis ovalibus, acuminatis ; bas obtufis , 
ferratis, fubtùs glabris plaucifque ÿ fpicis fubfolira- 
riis , briéleis flores fuperantibus, Mich:Flor. boreal. 
Amer. 1. pag. 260. 

Cet arbriffeau a de grands rapports avec le &le- 
thra alnifolia. s'en diftingue par fes feuilles plus 
amples, un peu plus longuement pétiolées , ova- 
les, acuminées à leur fommet, obtufes & non 
rétrécies en coin à.leur bafe , glabres & de couleur 
glauque en deffous ; dentées en fcie. à leurs bords. 
Ses fleurs font difpofées en épis prefque folitaires, 
comme hérillées , avant leur épanouiffement, d'un 
rand nombre de braétées très-caduques, plus 

igues que les fleurs ; elles font-plus courtes, & 
À = 4 long-tems dans le cleckra ulnifolia. 

_ Cètre plante croît fur les hautes montagnes de 

la Caroline. B (Y. f.) 
x F 

Clethra fruticofa , foliis lanceolatis , utrinquè nu- 
dis ; ; floribus paniculatis. Aion, Hort. Kew. 2. 

réunies eh une pani- 
: & non compo- 

en arbre. Chletkra arborea 

Clethra foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis, Je $ 
ratis ; fubtùs fcabriufculis ; racemis laxè panitulatis. 
Vent. Hort. Malm. pag. & tab. 40. Aït. Ée 



CLR 
L pee . « 0] n Clthra foliis oblongis, acuminatis , ferratis , £la- 

bris ; racemis Paniculutis, fiorentibus ebraéteatis, pe- dunculis hirfutis. WiilJ. Spec. Plant. 2, pag. 620. 
Arbriffeau d’un bel afpeét , dont les tiges fe ter- minent par des branch:s & des rameaux qui for- ment Une cime arrondie , orn<e d’une panicule trés-étalée de fleurs d’un blanc de lair & d'une odeur fuave. Les feuilles font alternes > pétiolées, _oblongues, lancéolées, denrées en fcie, aiguës, veinées, réticuléés, hériflées de poils courts à Jeur face inférieure ; les pétioles hériffés de poils couleur de rouille; les fleurs difpofées en grappes fimples, pendantes , réunies en panicule , portées fur des pédicules d'abord réfléchis, puisredreflés, accompagnés de braétées lancéolées , aiguës, con- caves, pubefcentes , très-caduques ; le calice à Cinq découpures ovales, obtules, concaves, pu- befcentes, d’un blanc-cendré; cinq pétales en Ovale renver(é, un peu échancrés à leur fommer, Parfemés intérieurement de quelques ils peu ap- Pareus ; l'ovaire globuleux, couvert poils blan- châtres ; une capfulé entourée par le calice, de la forme de l'ovaire , de la groffeur d’un pois , divifée 

intérieurement. en trois log:s, s'ouvrant , du fom- 
met à la bafe , en trois valvis; les cloifons fim- ples » adhérentes au milicu des valves, 

Cette plante croit à l’île de Madère. b(F.f) 
" * Clethra (fcabra), fois latis, obcordatis, fta- bris, fubiès villofis, Lei, S nopf. Plant. vol. 1. Pa8. 483, in Amer. ( Herb. DT) 

CLEYERA du Japon. Cleyera japonica. Thunb, 
Cleyera foliis verticillatis , oble 

datis ; floribus axillaribus; CN.) — 
Jap. — Juif. Gen. Plant. 433. ; 
_ Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypéralées, régulières, dont la famille 
naturelle n’eft pas encore déterminée, & qui com- 

atis | petio- 
Thunb. Flor. : 

prend des arbres exotiques à l'Europe , dont les 
rameaux , ainfi 
ticillés ; les 
culées 

que les feuilles , font prefque ver- 
fleurs axillaires, folitaires , pédon- 

effentiel de ce genre eft d’avoir : 
€ ing découpures ; cing pécales ; un 

grand étarmines inférées latéralement. Jar l'ovaire ; ün * 

Cette plante à des rapports vec le vateria; elle « en diffère par l'infertion des étamines, par fes cap- 
fules à deux loges, par fes fleurs axillaires. Ses tiges font ligneufes, glabres 
meaux réunis trois , quatre où cino 
ticille , portant an lie 
prefque verticilléés , à 
Ou-fix , pétiolées, 
obtufes , légérement de 

ifles, toujours vertes , lo 

capfule à deux loges. 

* 

| rance, b 
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demi ; les fleurs pédonculées , réunies une , deux 
ou trois dans l’aïlelle des feuilles. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice glabre , coriace , perfiftant, à cinq 
découpures ovales, arrondies. 

2°. Une corolle plus longue que le calice , à cinq 
pétales ovales, aigus , un peu Jaurâtres. 

3°. Un grand nombre d’éramines (trente envi- 
ron) inférées fur les côtés de l'ovaire ; les fila- 
mens capillaires , inégaux , quelquefois un peu ad: | 
hérens par leur bafe , beaucoup plus courts que là 
corolle ; les anthères fubulées , à deux loges. 

Æ Un ovaire libre , furmonté d’un ftyle fimple, filiforme , plus long que les étamines ; le ftigmate échancré. ; ARIANE Ds à 
Le fruir eft une capfule glabre , ovale, aiguë 

enveloppée par le calice perñftant & réfléchi, i 
deux valves, à deux loges, de la groffeur d’un 
petit pois. 

Cette plante croît au Japon. B 

CLIBADIUM. ( Foyez CLIBADE. ) 

CLIFFORTE. Cliforie. Ilufir, Gen. tab. 827, 
fig. 1, cliffortia ilicifolia,, n°. 13 — fig. 2, cliffortiæ 
cordifolia ÿ n°. 25 —fig 3, clifortia rufcijolia, 
n°. 4 

SUITE DES ESPÈCES. 

16. CLIFFORTE à feuilles en coin. C/ffortia cu- 
RARE A Et Ce 

Ciiffortia foliis alternis, cunéiformibus , truncatis, 
apice quinquedentatis, ffriato-venofs. Willd. Spec. 
Plant. 4: pag. 836. PR 

Cliffortia foliis cuneiformibus, apice ferratis. Ait. 
Hort. Kew. 3. pag. 413. 

Arbufte garni de feuilles alternes, à peine pé- 
tiolées , cunéiformes , longues d'environ un demi- 
ouce , tronquées à leur fommet, rétrécies à leur 

bite. glabres à leurs deux faces, veinées & ftriées, 
terminées par cinq dents, prolongées en un filet 
fétacé ; les pétioles très-courts : appliqués contre 
les tiges, dilatés ; une ftipule vaginale , à deux 
dents , de la longueur du pétiole, th 

Cérte plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 

17: CLIFFORTE tridentée, Clfortia cridenta ta. 

foliis alternis | oblongo- 



3co ET 

- Cliffortia (rufcifolia ), foliis lanceolatis, integris 
tridentatifque. Thunb. Prodr. 93. ? 

Cette efpèce paroît fe rapprocher beaucoup du 
cliffortia rufcifolia Linn.; elle en diffère par fes 
Feuilles plus larges , plus conftamment tridentées , 
cunéiformes à leur bafe. Ses tiges font ligneufes ; 
fes feuilles, petites , longues d’environ quatre li- 
gnes , alternes , fefiles, rétrécies en coin à leur 
bafe , vertes, nerveufes , glabres en deffus , légé- 
rement pubefcentes en dsffous, prefqu’entières, & 
terminées à leur fommet par une longue pointe ; 
ou plus fouvent divifées en trois dents, toutes 
mucronées ; celle du milieu beaucoup plus lon- 
guement. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. F (W. f. in herb. Desfont.) 

18. CLIFFORTE dentée. C/ifforria dentata. Wilid, 

Clffortia foliis ternatis , obovatis , glabris, veno- 
apice fubdentatis ; intermedio tridentato , ramulis 
fcentibus. Willd: Spec. Plant. 4. pag. 842. 

Ses rameaux font cylindriques, médiocrement 
pubefcens, parnis de feuilles feffiles, ternéés , 

fs 
pui 

glabres , veinées ; les folioles en ovale renverfé ; 
les latérales munies dé deux où trois dents à leur 
fommet ; l'intermédiaire plus grande & conftam- 
ment tridentée , caractère par lequel cetre efpèce 
fe diftingue du c/iffortia obcordara , avec laquelle 
d’ailleurs elle a de très-grands rapports. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. Bb . : sie. 

… 

* Efpèces moins connues, 

* Cliffortia (ferrata), foliis ovatis, ferratis, 
ciliatis. Thunb. Prodr. 93. 

* Cliffortia (cinerea), foliis connaïis , ovato- 
trigonis , incano-tomentofis. Thunb. Prodr. 93. 

Ces deux plantes font ligneufes , & croiffent au 
Cap de Bonne-Efpérance. 

CLINOPODE. Chropodium. Ilufr. ab, si, À 
fig: 1, clinopodium vulgare , n°. 1 ; — fig. 2, clino- 
godium incanum, n°. 3. SE Ho 

- La plupart des efpèces contenues dans ce genre, 
pe peu nombreufes , ont été diftribuée “dans 
d’autres genres, d’après la confidération de la 
forme de leur corolle. Ainf le c/ropodium inca- 

un ; n°. 39 fait patte du genre pycranthenie de R cette plante, quoique très-voifine de la précé- 
|denré, en diffère par pluñeurs caraétères éflen- 
 tiels; par fa grandeur , par lé nombre de fes 

ex PYCNANTHÈME.) Le -clinopo- 
n°. 4, le élinopodium capitatum 

Swartz , le clnopodium chamadrys Vahl , ônt été 

placés parmi les hypris. ( Woyez HYPTIs , n°.2, 

Se Suppl.) Le clinopodium fruticofum Forskh. eft le 

phlomis moluccoides Vahl, & Dit: n°23. 

Michaux. CV: 
dium rugofum , 

LES 

CLINOPODIUM. ( Voyez CLINOPODE. ) 

CLITORE. Chitorias HMuftr. Gener, tab. 609 ; 
clitoria ternatea , n°, 1, & Gærtn. tab. 149. 

Obfervations. 1°, M. Ventenat a donné une très- 
bonne gravure du cAroria heterophylla , Choix de 
Plantes , pag. & tab. 26. 

2°. Le clitoria galaëtia , n°. 7, eft devenu letype 
d’un nouveau genre établi par Brown fous le nom 

de galaitia , & adopté par Michaux. ( Voyez GA- 
LACTIA , Suppl.) 

3°. Le clitoria amæna Roth, Catal. bot. Fafc. 2, 
ag. 92, tab. 3, paroïit être la même efpèce que 
e clitoria brafiliana , ou au plus une fimple variété. 

SUITE DES ESPÈCES, 

8. CLiroRE à fleurs nombreufes, Chtoria mulii- 
flora. Swartz. MR. 

Clitoria foliis pinnatis, multijugis, fubrès fericeiss 

_racemis ax!llaribus , mulcifloris. Wild. Spec. Plant. 

3. pag. 1069, — Swartz, Prodr. 106, & Flor. 
And. occid, 3.p2g.1213 Hart 

Ses tiges font hautes de quatre à cinq pieds; 
f:s rameaux rédréflés ; garnis: de feuilles compo- 
fées de cinq à fix paires de foliolessovales-oblon- 
gues, glabres, nerveufes, un peu foyeufes en 
deffous ; les pétioles glabres; les grappes axillai- 
res, fouvent chargées de fleurs nombreufes ; les 
_pédoncules lâches, filiformes ; de petites braëtées 

| Tincéolées à la bafe des pédoncules ; le calice tu- 
bulé ; la corolle d’un rouge de fang ; l'étendard 
oblong ; onguiculé, recouvrant la.carène & les 
ailes , de la longueur de la carène ; qui eft com- 

pofée de deux pétales lancéolés, obtus , rappro- 
chés Onguicilés & libres à leur bafe ; les ailes 
de moitié plus courtes; les anthères noires ; le 
ftyle fubulé ; les gouffes pédicellées , lan PRÉ: tt 
comprimées , filiformes à leur fommet ; douze à 

| féize femences arrondies , un peu comprimées. 

Cette plante croit à la Jamaïque. B 

9. Currore à folio!es nombreufes. C/itoria po- * 

_ Clitoria foliis impari pinnatis ; foliolis fubdecem- 
jugis, ellipticis, utrinque obtufis, glabris ; racemis 
“axillaribus ;, -caule 3 Petiolis pedunculifque - pilofis. 

© L'on verra par la defcription fuivante, que 

entier la lioies, & qu'on ne peut lui appliquer en 
defctiption que Swartz donné dé la fienne, 

m. 
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pates , longues de quinze à vingt pieds , divifées 
en rameaux droits, élancés, cylindriques, d’un brun-rougeâtre , pileux ; garnis de feuilles am- ples , alternes , ailées avec une impaire , compo- 
fées d'environ dix paires de folioles pédicellées , 
obiongues, elliptiques, oppofées , obtufes & ar- rondies à leurs deux extrémités, glabres, d'un vért-fombre, plus pales en deffous , longues au moins d’un pouce & demi , munies, à leur bafe , de deux petites ftipules fubulées ; les pétioles & les pédiceiles pileux. 
Les fleurs font d’un beau rouge-vif, difpofées en grappes axillaires, prefque de Ja longueur des feuilles, fimples , droites ; les pédonculés pileux; chaque fleur pédicellée , accompagnée de deux ftipules lancéolées , acuminées > au moins auf longues que les pédiceiles ; le calice tubulé , long ‘un pouce , à cinq découpures longues, fubulées , jours: la corolle un 

ongue que le calice; les pétales longüement on- guiculéss l'étendard long , étroit, obtus, plus long que la carène ; celle-ci étroite, obtufe ; les ailes Un peu plus courtes ; le flyle pubefcent. Je n'ai pas 
vu je fruit. 

Cette plante à éré découverte par M. Ledru à 
Porto-Ricco. B (V.f) 

10. CLITORE à grandes braëtées. C/iroria brac- teata. 

… ‘Clitoria foliis pinnatis ; foliolis quinis | ovaris ; foribus axillaribus , Jolitariis ; braiteis Magnis , ro- 
Handatis ; caule volubili. (N>) 7": 
- Cetre efpèce fe diftingue aux deux grandes brac- | tées membraneufes , prefqu'orbiculaites 3 Qui ac- compagnent & enveloppent le calice juque vérs 

iMoitié, Ses rameaux font glabres, cendrés, riés , farmenteux ; les feuilles diftantes, alternes, ailées , compofées de cinq folioles pédicellées , Blabres , ovales , entières > hérveufes, un peu 
les , longues d’un pouce & plus, larges de huit à neuf lignes, un peu obtufes, munies, à leur bafe, de deux petites ftipules fétacées. 

font folitaires, axillaires, redreflées, 
S pédoncules courts, accompi- 

gnés, à. ion , de deux petites folioles 
lancéolées » & de deux autres fubulées vers leur partie fupéri ure ; le calice d’un vert- 
âle, tubule , glabre, à cinq découpures droites, ncéolées, perfiftant , ainf que les deux grandes 

“braétées ; la Corolle grande , d’un blanc-jaunâtre é 
Jn_PEt, Purpurine , longue de douze à quinz: li- ‘Bnes ; l’écendard ample » veiné ; les goufles com- 

- primées, longues, né: Tégéremenc pubef- 

Cette plante m'a été con 
_ Puis. J’ignore fon lieu natal. P 

l; 

| Perf. 

_ de feuilles grandes , ternées 
les glabres, ovales , oblo 

villofis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 303. — Herb. 
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11. CLITORE à feuilles de laurier. C/iroria lauri- 

olja, } 

Clitoria foliis ternatis, fubpetiolatis 5 foliolis 
oblongo-lanceolatis  reticulatis, obtufs ; floribus axil- 
laribus ; fubgeminatis ; caule ere&o. (N.) & 

Ses tiges font droites, hautes d'environ trois 
pieds; fes rameaux glabres , alongés, roides, cy= 
lindriques ; les feuilles alternes ; ternées, médio- crement pétiolées; les folioles pédicellées, fer- 
mes, prefque coriaces, lancéolées, longues de 
trois pouces , larges d'un pouce, glabres, vertes en defius , plus pâles en deflous, veinées, réticu- 
lées, obrufes à I:ur fommet , un peu rétrécies à 
leur bafe ; Ja foliole terminale longuement pédi- 
cellée ; deux ftipules lancéolées , perfiftantes à la 

_bafe du pétiole; deux autres féracées , caduques à 
chaque pédicelle, Les fleurs font axillaires, foli- j FETE tai réunies deux ou trois fur! 

peu pileule, une fois plus | taires ou réunies deux ou fur un ‘un pédoncule Commun, dur, très-court , ainf que les pédicelles ; Ja corolle d'un blanc - jaunâtre ; l'érendard fort 
lample, ovale, arrondi, onguiculé; les gouffes 
glabres, longues d’un pouce > redreflées , un peu comprimées ; les femences noirâtres & luifantes. 

Cette plante m'a été communiquée par M. Le- 
dru, qui l’a recueillie à Porto-Ricco , dans les Sa- 
vannes. h ( F. f:) 

12. CUITORE de Plumier. Citoria Plumieri, 

Clitoria foliis ternatis; foliolis ovato-oblongis , au» 
minatis; calice campanulato , braëteis ovatis breviore; 
corolla magnä, fericeä. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 
303. — Plum. Amer. tab. 108. 

_S:s tiges fontgrimpantes, farmenteufes , garnies 
compofées de folio- 
:s, entières , un peu 

‘acuminées à leur fommet; la foliole terminale £ lus 
grande. Les fleurs ont un calice campanulé , fine- 
ment firié, plus- court que les braétées qui l’ac- 
compagnent. Celles-ci font ovales, d'un vert-blan- 
châtre , à ftries fines & ferrées ; la corolle grande , 

_ un peu Jaunâtre, couverte d’un duver foyeux , par- 
ticu'iérement fur l’étendard ; les gouff:s très-lon- 
ues, lies, comprimées , fubulées à leur fommet , 

à rebord faillant le long de leur future, CPE 
Cette plante croît à l'île de Saint-Domi je & à 

Porto-Ricco. P? ( W. f. in herb. Desfont.) 

13. CLITORE rouillée. Chroria rubiginofa. Juif. 
Clitoria foliis ternatis , oblongis » fubrès pubefcer- 

_tibus; braéteis Lanceolatis ; laciniis calicinis acuvis M 

Ses tiges fonc grêles , cylindriques, ve 
menteufs Ts diflantes, | erné 
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ftpules ovales , pubefcenres , ainfi queles pétioles; 
les folibles obiongues , lancéolées , très-entières , 
Jongues d'un pouce & plus , vertes & fouvent cou- 
leur dé rouille en deflus, blanchâtres, pubefcentes 
en deffous ; les deux latérales à peine pédicellées; 
Ja “terminale longuement péticlée, plus grande. 
Les fleurs font prefque folitaires , axillaires , lon- 

guement pédoncules; le pédoncule à une ou quel- 
quefois à plufieurs fleurs j les braëtées lancéolées ; 
le calice trèsvelu ; les découpures alonsées , très- 
aiguës. Le fruit elt une goufle épaiffe , longue d'un 
pouce & plus, prefque tétragone , peu comprimée , 
terminée par une longue pointe fubulée , à deux 
valves , contenant des femences noiratres, globu- 
leutes. 

Cette plante croît à Saint-Dor:irgue , où elle à 
été recueillie par Defportes. ( V. [in herb. Juff. ) 
Selon cet auteur, la corolle eft blanche , purpurine 
en dedans. 

* Clitoria ( capitata ), foliis ternatis; foliolis 
ovato-oblongis , acuminaurs , glabris ; floribus fubca-. 
pitatrs, bractiis pubecentibus, leguminibus longiffimis. 
Rich. in At. Soc. Hift, Nat. Parif. 1. pag. 111. 4n. 
Antillis. 

CLITORIA. ( Voyez CLITORE.) 

CLOCHE , CLOCHETTE : noms vulgaires , 
fous lefqu-ls on défigne quelques plantes, dont la 
corolle offre la forme d’une petite cloche , telles 
que plufieurs efpèces de campanule. 

CLOCHE-BLANCHE. On donne ce nom au 
leucoium vernum de Linné, plus généralement 
connu fous celui de perce - neige. ( Voyez Ni- 
VEOLE. ) 

CLOMPANUS. «( Rumph. Amb, 3. pag. 169. 
tab. 107. ) Rumphe a décrit fous ce nom une 
plante des Indes, qui fe rapporte au ferculia ba- 

CLOUS DE GIROFLE. ( Vyeg GIROFLIER.) | 
CLOUS DE DIEU : nom vulgaire, employé 

quelquefois pour défigner le fparganiam cream 

CLUSIA. ( Foyez CLusrer & Pérapé. ) llluftr.… 

. CEUTELLE. Cutia. Linn. Cluysia. Wild. mm. | 
Gen. tab. 835, clutia pulchella , n°. 4. — Miller, 

Obfervations. Jacquin, Willdenow & plufieurs 
autres boraniftes modernes ont fubftitué le nom de 
-gluytia à celui de cluriaÿ donné à ce genre par 
“Linné, & qui fe rapprochoïc trop de celui de 

Fe 

T à leurs bor 

CET 
clifia. On verra à l'article C(LUYTIA , que j'ai été 
forcé de l’employer pour le genre briedelia de Will: 
denow. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. CLUTELLE à feuilles menues. C/utia venui- 
folia. Wild. 

Clutia foliis feffilibus, linearibus , acuris ; floribus 
axillaribus, folivariis. Willd. Spec. Plant. 4.p. 880. 

Cette efpèce r'ilemble beaucoup au c/utia poly- 
folia ; elle en diffère par fes feuilles linéaires , fili- 
formes, fefiles , aiguës, mais point mucronées ni 
roulées à leurs bords , verres à leurs deux faces. 
Vues à la loupe, elles offrent quelquefois des poils 
rares ; très-Courts, particulierement vers leurs 
bords. Les fleurs font axillaires , folitaires, médio- 
crement pédonculées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. bp? ( Willa. ) | 

9. CLUTELLE à feuilles de polium. C/utia poly= 
folia. Jacq. 

_ Clutia foliis petiolatis, linearibus , obtufis , mu- 
cronatis, margine revolutis; florious axilluribuss, 
Jubfolitariis , longè pedunculatis. Wild. Spec. Plant. 
4. pag. 880. — Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 67. 

fes feuilles er glauques en deffous, roulées 

à trois valves, 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
ee D 

)—— 

10. CLUTELLE d'Afrique. Clutia africana, 

Clätia (daphnoides) foliis fubfefilibus, Lanceo- 
Lato-obovatis ; floribus PR eg A Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 880, & Hort. Berol, 1. pag: f2- 
tab. $2. — Thunb. Prodr, 53. LEE … 

Alaternoïdes africana , telephii legitimi imperati 
folio. Commel. Hort. 2. pag. 3. His. 

Ses tiges font brunes, hautes de deux je s, f. 
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Cylindriques , rameufés , garnies de feuilles alter- 
nes , lancéolées , en ovale renverfé , rétrécies .en 
pétiole à leur bafe, glabres , entières, un peu 
épaifles , longues d’environ un pouce. Les fleurs 
font petites, pédonculées , axillaires , folitaires ; 
elles produiiént des capfules arrondies, d'un brun- 
noirâtre , à trois loges, contenant chacune une , 
femence noire , luifante. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
tance. T) 1] faut retrancher du c/utia alaternoïdes ‘ n°.2, la fynonymie de Commelin. 

Mere pubefcente. Curia pubefcens. 
unb, | 
Clutia foliis [ubfefilibus | lanceolatis » Obtufis , ut'inquè cano- pubefcentibus ; fe axillaribus , Jubgeminis. Wiliden. Spec. Plant. 4. pag. 881. —, Thunb. Prodr. $3. Ni a. 
Arbufte chargé de feuilles prefque ! 

tites , lancéolées , rétrécies à leur bafe, 
leur fommet entières, blanchâtres & pubefcentes 
à leurs deux faces, un peu velues; les fleurs axil- 
laïres , inclinées , folitaires ou quelquefois gémi- 
nées. ù | 
Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

LANCE. D er ee dE 

LL PTE 4.88) 

12. CLUTELLE lancéolée. Cluia Llanceolata. 
Vahl. 

Clutia foliis elliptico-lanceolatis 
dibus , tomensofis. Vah, Symb. 2. pag. 101. 

Clutia foliis lancéolatis, integris, eglandulofs, | 
Jubrès nudis, Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 170. | 

; floribus latera- | 

res, acuminées à leur 

onoiques , ft es ou 

pe- | Court, firué dans l’aiffelle 

| lanceolatis , acutis | craffiu, 
À geminis. Willd. 
1 Prodr. 53. 

Elle a de très- 
Pulchella ; elle en 

ur 
La 

grands rapports avec le c/uria : 
difière par fes rameaux de cou- ! 

purpurine, velus & cendrés à leur partie fu- . 
Éree par fes feuilles élargies | lancéolées 1 0 ngues de deux ponces & plus, point ponétuées ! 
<n deflous ; les points à peine feokbles en deffus; : 
ar les calices velus & romenteux. Les fleurs font 
térales ; les fleurs mâles très-nombreufes , agré- | 

érement pédonculées dans les aiflelles 
; les fleurs femelles pédonculées, pref- 

s capfules point ponétuées. 

dans l'Arabie heureufe. 5 

Roxb. Corom. 2. . À famines mondelphes ; deux fryles bifides ; à : Ses tiges font Ji À oise De ire 
+! 

À réuni aux 
{ nom de c/uytia , dont 

| difpofées en paquets où en ép 
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leurs deux faces, obrufes & même prefque tron- 
quées à leur fommet ; les fleurs firuées dans l'ai 
felle des feuilles, prefque ternées, polygames ; les 
unes monoiques , d'autres dioiques. 

Cette plante croit fur les collines, dans les 
Indes orientales. B 

14. CLUTELLE étalée. Clutia patula. Roxb. 

Clutia foliis petiolatis , ovatis, acuminatis , gla- 
bris , nitidis ; floribus monoicis, folitariis > axillart- 
bus vel Jpicatis. Wilid. Spec. Plant, 4. pag. 884. 
— Roxb. Corom. 1. pag. 37. tab. 170. | 

Ses rameaux font étalés, garnis de feuilles pé- 
tiolées , ovales , longues de trois pouces , enriè- 

leur fommet , luifantes , glabr à leurs deux faces; les fleurs axillaires , 1e 

croît fur les montagnes , dans les Cette plante 
Indes orientales. 

* Efpèces moins connues. 

* Clutia (ericoides), foliis fabfefilibus , lineari- 
feulis ; floribus axillaribus, 

Spec. Plant. 4. p. 880. — Thunb. 

* Clutia (heterophylla} , foliis inferioribus ova- 
tis ; fuperioribus lanceolatis , glabris. Thunb. Prodr. h55. 

Ces deux plantes font des arbriffeaux 
fent au Cap de Bonne-Efpérance, - 

CLUTIA, (Poye Cioreter) 

-CLUYTIE. Cyris. Roxb. Briedelia. Wilder. 

qui croif- 

1 Genre de plantes dicorylédones, à fleurs incom- | 
| plètes , polygames, de la famille des euphorbes 

clutia de Linné par Roxburg, fous le 

Willdenow à fait un genre 
particulier , qu'il a nommé briedélia, 1| Comprend 
des arbres ou arbuftes exotiques à l’Europe’ ,* 
feuiiles alternes , entières, & dont les fleurs fc it 

j 2 il ires, d £ Le, 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir: | 
Des fleurs polygames. es D nl | F4 #- 

Dans les fleurs hermaphrodites : un calice à cinq À découpures ; cinq pétales inférés fur Le calice ANS] 

Pc DONS PART Le 
Fr 2 
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Dans les femelles : comme dans les hermaphro- 

dites ; point d’étamines. 

EsPèCEs. 

1. CLUYTIE des montagnes. C/uytia montana. 
Roxb. 

Cluytia (briedelia montana ), arborea , ereéta , 
inermis (ee obovato-ellipticis , integerrimis , gla- 
bris. Wiliden. Spec. Plant. 4. pag. 978. — Roxb. 
Corom. 2. pag. 38. tab. 171. 

C'eft un arbre peu élevé , à tige droite; les 
rameaux point épineux , garnis de feuilles alrernes, 
en ovale renverfé , prefqu'elliptiques, très-enrie- 
res, glabres à leurs deux faces , longues de deux ou 
trois pouces. Les fleurs fonc fefiies , monoiques, 
réunies par paquets dans l'aiffelle des feuilles. 

Certe plante croit fur les montagnes , dans les 
Indes orientales. Bb ( Wild.) 

2. CLUYTIE grimpante. Cluysia fcandens. Roxb. 

briedelia fcandens), fraricofü , féan- , … Cluytia (briedelia 
dens , inermis , foliis errimis , ohiongo-ovatis , 
acutiufeulis , fabrès par 7 . Willd. Spec. Plant. 
4. pag. 979.— Roxb. Corom. 2. pag. 39. tab. 173. 

* 

Cette efpèce eft un arbre ou un arbriffeau dont 
les rameaux font grimpans , dépourvus d'épines, 
garnis de feuilles alternes , oblongues, ovales , : 

à leur très-entières sipue ou un peu obtufes 
fommet , réticulées, glabres en deffus, tomen- 
teufes en deffous , longues de trois pouces & plus. 
Les fleurs font hermaphrodites où monoïiques , 
réunies en paquets axillaires ou en épis un peu 
alongés , agglomérés. 

Cette plante croit au Malabar & à Java. B 

3. CLUYTIE épineufe. Cluytia fpinofa. Roxb. 

LES 

 Arbriffeau à tige droite, dont les rameau 
dans leur vieillefle , font armés de quelques épines 
rares. Les feuilles font ovales , très-entières ; lo: 
ues de trois pouces , rétrécies à leur bafe , aigu 
leur fommet, glabres dans leur entier dével 
ment , tomenteufes en deffous 

laires , ou difpofées en épis alternes, rapprochés, 
axillaires, : SORTE 

Cette plante croît da 
(Wild) + 2 

par erreur que ce genre eft 
gefté [ous le nom de cluytia ; il auroir dû être Dome. * À 

Obfervarions, C'eft p 

CE + 
mentionné fous celui de ériedelia, le nom de m4 
tia ayant été fubfhitué ; avec raifon, à celui de 
clutia Linn. , pour éviter fa confonnance avec ce- 
lui de clifa, 

CLYMENUM. Genre de Tournefort , qui com- 
prend les efpèces de larhyrus de Linné , dont les 
feuilles ailées fonc compofées de plufieurs paires 
de folioles. ( Voyez GESSE.) 

CLYPEOLA. ( Voyez CLYPÉOLE.) 

CLYPÉOLE. Clypeola. Iluftr. Gen. tab. 560, 
fig. 1, clypeola jonthiafpi , n°. 1; — fig. 2, cly- 

“ A + Ses tiges font blanchâtres, très-glabres, garnies 
rameau M 

peola alliacea , n°, 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 
| à 

3. CLYPÉOLE à fruits hériflés, C/ypéola lafo- 
carpa. Perf. 

Clypeola foliis lanceolatis , filiculis hifpidis. Perf. 
Synopf. Plant. 2. pag. 193. 

Jonthlafpi orientale , fruëlibus echinatis. Tournef, 
Coroll. 14. 

” Ses riges font dures, blanchâtres, très-rameu- 
fes ; les rameaux diffus, très-glabres, garnis de 
feuilles étroites, lincéolées, blanchâtres, entiè- 
res, un peu rudes ; les fleurs difpofées , à l'extré- 
mité des rameaux , en longues grappés fimples , 
droites ; chaque fleur pédicellée. Les fruits font 
de petites filiques planes, lenticulaires , inclinées 
fur leur pédicelle, hériflées , à leurs deux faces, 
de poils courts, blanchâtres, cendrés, très-roides 
& nombreux. MS — 

Cette plante croît dans 
herb. J: F3 | 

53 
le Levant. %? (PS. in 

4. CLYPÉOLE des Indes. Clpe
ola indica. 

_ Clypeola ( peltaria Garcini ), fe M.
 

À 'ellipucis ; filiculis unilocularibus , comprefis. Burm. 
À Flor. Ind, pag. 159. tab. 46. fig. 1. 

a, NS Re SE à à 

de feuilles alternes , périolées , elliptiques, très- 
entières, glabres à leurs deux faces. Les fruits font 

» dans leur jeu- | 
neffe ; les fleurs monoiques , agglomérées , axil- |. 

LS quinato-pinnatis , linearibus ; fubcarnofis. Lisik 
Fe Suppl. uppl: pag: 296. FER: 5e 

À de petites filiques pédonculées, en cœur renverfé, 
| comprimées, très-glabres, à une feule loge , àune 
_feule femence oblongue. : Re 
ë à Cette plante croît dans la Perfe. (Burm.) . $ 

peola (pelraria capenfis}, foliis. caulinis 

Cette plante exige un nouvel examen; elle pa: 

fruits. D'après Linné fils, elle a des tiges droires, roit s’écarrer de ce genre par fon port & par fes 27 
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arniés de feuilles alternes , prefqu'ailées , gla- 

. res, un peu charnues , à cinq découpures linéai- 
res ; aiguës ; les fleurs difpofées en grappes alon- 
gées ; les pédoncules & les calices à peine pubef. 
cens; les pétales blancs, médiocrement échancrés, 
étalés’, quatre fois plus longs que le calice ; le flyle 
très-court ; un ftigmate en tête; une petite filique 
Plane, arrondie, ovale, comprimée, entière ; une 

.… Cloïfon parallèle aux valves ; les femences dans le 
centre , comprimées, folitaires dans chaque loge. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Defeript. ex Linn. f.) L AS 

: -CNEORUM. ( Voyez CAMELÉE,) | 
| polées , grandes , ovales, 

COB 305 
cloche, à cinq décowpüres, à trois Lobës ; Les filamens 
en fpirale ; un ffyle ; trois ou‘cing ffigmates ; l'ovaire 
environné d'un corps glanduleux ; ue capfule à tfois 
loges , à trois valves ; Les femences imbriquées fur un 
réceptacle prifmatique & central, 

Atbriffeau d’un très-beau port , dont les tiges 
fe divifent, un peu. au deflus de leur bafe ,'en 
rameaux nombreux, très-longs, färmenteux & 
grimpans , qui parviennent , en très-peu de tems, 
à une très-grande hauteur. Les feuilles font pétio- 
lées, oppofées, ailées fans au ; compofées de 
trois à quatre paires de folioles pédicel ées , op- 

éhtières , g'abres, mé- 
diocrement nerveufes ; leur pétiole terminé «par 

} une longue vrille rameufe, pluficurs fois dicho= CNESTIS. (Voyez GRATELIER.) tomes ; les dernières divifions extrêmement fines, F | | 7,2, Î& capillaires. Les fleurs font axillaires, d'une "CNICUS. ( Voyez CHARDON.) craie gone beauté : elles pendent folitaires à l’extré- 
CNIDIUM. Genre de plantes D og à rent : Peer Abies PA ONE contient quelques :efpèce:  renfermées dans les ce : F : genres athamantha , felinum & thapfia de Linné. 1°. Un calice fort ample, d'un vert-glauque , (Voyez ces différens genres. ) 

CNIQUIER : nom vulgaire du 
nadenfs Linn. ( Voyez Cuicor.) 

.-COA. Genre de Plumier , @ 
pocratea de Linné. 

* : COANENEPELLI. (Hernand. Mexic. 301.) 
Cette plante répond au pafiflora normalis Linn. 

… (Woyez GRENADILLE.) NÉS ROUTINE 77 

- COAPOIBA. Cette plante de Marcgrave & de 

gymnocladus ca- 

; qui. répond aux hip- 

Pifon eft la même que le copaifera officénalis Linn. 

: COBBÉ ou KOBBE. C'eftle nom vulgaire d’une | 
efpèce de rhus. (Voyez SumaAc. ) 

< COBÉA farmenteux. Cobea fcandens: Cayan. 

- Cobea caule ftandente, foliis abruptè pinnatis, cir- | 
rhofis; pinnulis ovatis, Poir, in Duham. Atbr. edit. 

Genre dico lédones, à fleurs cod: 
plètes, Monopétalées , FkgR famille des polémoi- 
nes, qui fe >che du genre de ce nom; il à | également des rapports avec quelques pres de Bignonia par fes tiges farmenteufes , par f.s vrilles rameufes & par [a difpofition de fes fleurs ; mais , dans ce dernier genre, les capi üles font bivalves, | à deux loges ; elles font à trois log: , À trois | valves dans le cobau. ee | 
. Le caraëtère een 

Botanique. Supplément. Tome Il. 
p 

NOV: ol. 4. pag. 194. tab. 50, — Cavan. Ic. Rar. 
Pag: 11. tab. 16. 17, & vol. $. pag. 69. | 

TT 

d'une feule pièce , penragone , à demi divifé en 
cinq découpures anguleules ; les ‘angles ailés & 
comprimés à leur bafe, 

2°. Une corolle campanulée, longue ‘de trois 
poucès & plus, large au moins de deux pouces , 
d'abord verdâtre , puis de couleur violette ou 
purpurine ; fon tube court, velu en dedans, un 
peu jaunâtre en dehors; fon limbe divifé en cinq 
découpures obtufes , réfléchies en dehors , à trois 
lobes peu profonds. . 

3°: Cinq: étamiines ; les.filamens attachés à la 
artie inférieure du uibe dela corolle, lanugineux 

.à leur bafe , arqués, en fpirale ; les anthères ob-: 

à ml 5 LM 
à fa ba d'un corps gländuleux ,, penta- 
le #ÿ1e fimple, plus long au (és étamines; 

trois à cinq figmates obus , pre que tronqués. 
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confervent difficilement dans nos contrées fep- 
tentrionales quand les froids font un peu rigou- 
reux. Bb (7. .) 

COBRÉSIE. Kobrefia. Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs glumacées, monoiques , de 
la famille-des fouchets , qui a de grands rapports 
avec les carex , avec lefquels il a été confondu , 
qui comprend des herbes indigènes ou exotiques 
à l'Europe, à feuilles alternes , dont les feuilles, 
femblables à celles des graminées , ont leur gaine 
eñtière ; leurs fleurs difpofées en épis. 

_ Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques ; les mâles & les femelles 
réunis te mêmes épis : dans Les fleurs mâles , un 
feule étaille pour calice ; point de corolle ; trois éta- 
mines : dans Les femelles, le calice co'npofé ordinai- 
rement de deux écailles , l’une plane , l’autre envelop- 
pant l'ovaire ; trois ffigmates ; les femences trigones , 
Point renfermées dans un urcéole, 

. Offervations. Ce genre diffère des carex par fes 
fleurs femelles , pourvues ordinairement de deux 
écailles, & privées: de cet urcéole qui grandit 
après la foraifon, & forme, dans les carex , une 
forte de capfule monofperme , pércée au fommer. 
Ce genre a été établi par M. Willdenow. 

ESPÈCES. 

ee : né. à un feul cm: nine féirpina. 

= Kobrefia fpicä folitariä, fimplici, tereti. Witäen. 
Spec. Plant, 4, pag, 20$.— Decand. Synopf. Plant. 
PA8- 145. : | 

Frœlichia caricoides. Wulf. in Lite, 

Elyna foicata. Schrad. Flor. germ. Lepage 15. 

PA vis autêurs 

fon port, en eft très-dif Û &te par fes caraétères. 
Ses racines fone brunes Are LS $ elles produi- 

… Rue plufieurs tigés grêles , cylndri 
& > +77" Sith à 

ÿ 

C O B 
hautes de cinq à fix pouces, garnies de feuilles 
capillaires, roulées fur elles-mêmes , prefque de 
la longueur des tiges. Les fleurs font monoiques, 
difpofées en un épi grêle, cylindrique ; fouvent 
interrompu à {a partie inférieure; les fleurs mâles 
& femelles très-rapprochées , compofées d’écailles 
ou de valves calicinales brunes , arrondies ,.bor= 
dées de blanc. Ces valves contiennent ans leur 
aiffélle, deux fleurs diftinétes, munies chacune 
d'une valve particulière. L’intérieuxe , plus pe 
tite , renferme trois étamines ; lextérieure , plus 
grande, entoure le piftil, divifé en trois fligma- 
tes, auquel fuccède une femence triangulaire. 

Cette plante croît dans les: hautes montagnes 
des Alpes. x (W. f.) ; 

2. COBRÉSIE à plufieurs épis. Kobrefa caricina. 
Wild. à %é & 

 Kobrefia fpicis tribus quatuorve alternis , fapernt 
mafculis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 206, — Perf. 
Synopf. Plant. 2. pag. 534. Sub cobrefiä. 

. Carex hybrida. Schk. Caric. tab. Rrr. fig. 161. 

 Carex lacuffris. Balb. in Litr. 

Ses tiges font hautes de quatre à fx pouces, 
glabres, nues , cylindriques , ftriées, garnies de 
feuilles radicales roides , écraites , un peu rudes 
à leurs bords , longues d’un pouce & demi ou de 
deux pouces; les fleurs difpofées fur trois ou quatre 
épis oblongs ; alternes, firués à l'extrémité des 
tiges, foutenus, à leur bafe, par une bradtée 
ovale, membraneufe , mucronée 3 les fleurs mâles 
placées à la partie fupérieure de l’épi ; les femelles 
à la bafe ; les écailles brunes, diaphanes, & bordées 

| de blanc à leur contour ; elles font ovales aiguës 
À dans les fleurs mâles, oblongues & un peu mucro- 

iées , || épis. 

nées dans les femelles ; l'ovaire envsloppé par une 
écaille lâche; le flyle furmonté de ne fug- 
mates. 

Cette plante croît fur le Mont-Cenis # (WiUa.) | 
* Kobrefia ( cyperina }, fpicis fupra decompofito- : co | ge su 7, PS 

re femineo, urmbellatis , involucretis ; floribus hermaphradieise 

is fubcircin- | Walld. Spec. Plant, 4. pag. 2c6. | 

Carex ( hermaphrodita ) à floribus hermaphrodi= 
tis. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 615, & Colleét. 4. 

nr | Cet plante exige un nouvel examsn pour être. 
* À certain f elle 

appartien in f elle appartient à ce genre ou à quelque, |autre : elle s'en écarte par fon port & par [es fleurs 
| hérmaphtodiees ; elle fe préfente fous l’'afpeét d'ug 
cyperus où d’un killingia non développé. Ses tiges. 

uts | font triangulaires , hautes dé deux pieds; fes fleurs 
 difpofées en épis rameux , prefqu’en ombelles 

:munies , à la bafe de leur pédoncule, d'un invo- 
lucre à plufieurs folioles plus longues que Les 

4 #2 ne nv ÉpE 
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.… Cette plante croît aux lieux humides , dans les environs de Caracas: x - 

COCARDEAU, La plante que l’on défigne fous ce nom dans quelques jardins, paroiïr être une variété du cheiranthus LrstraRs Linn., à fleurs doubles, très-grandes, formant une grappe épaifle, touffué. ( Voyez JULIENNE »n°,I1,) \ 

COCASSE. C'efl une des variétés de la laitue cultivée. à : 

COCCOCIPSILUM. ( Voyez Coctrsirs.) 
COCCOLOBA, ( Voyez RAISINIER.) 

COCHÈNE : nom vulgaire du forbier des oi- feleurs. . SR EA ES 
COCHLEARIA. ( Voyez CRANsoN.) 
COCIPSILE. Coccocipflum. I. Gen. tab. 64 , coccocipfilum herbaceum à N°. 15 — coccocip/ilum re- Pens, Swartz, Prodr. 31. 

Oëfervations. Quelques auteurs modernes ont que les férnelia devoient être réunis à ce genre, avec lequel, à la vérité, ils ont de grands | Fapports, mais defquels ils diffèrenr par leur co- tolle; par leurs fruits, qui font de véritables baies 3 par leur port. Le genre condala de la Flore du Pérou , mais non de Cavanilles, doit êt:e réuni AUX coccocipfilum , ne préfentant, dans fes carac- - tères, que de très-légères différences, 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. CocrPsie effilée. Coccocipfilum virgatum, 
L 2 

Coccocipfilum caulibus virgatis , foliis acuminatis à Cymis Lateralibus pedunculatis > Pedunculis petiolo longioribus, Lam. Liluftr. Gen. 1 . pag. 279. 
© Nacibaa alba. Aubl. tab. 37. fig. 2.2 

estiges font glabres, fiftuleufes , Cylindriques, 
éess fes rameaux grêles, droits, efflés ; 

feuilles ovales, médiocrement étiolées , glabres, entières, nerveufes > un es à 
ur fommet, longues de fix à douze lignes. Les fleurs font axillaires, latérales ; difpe- 
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y. 3 Cocrpsize ombellée. Coccocipfilum umbel- atum. 

Coccocipfilum caule herbaceo > repente ; foliis ova- {IS , acutis ; floribus umbellatis. 
Condalic, repens, Ruiz & Pav. Flor, peruv. 1, Pag. 54. tab. 84. 

Cette efpèce a de très- grands rapports avec le re herbaceum , & n’en e peut-être qu'une variété ; elle en diffère par fes fleurs réu- nies à l'extrémité d’un aflez long pédoncule, & non feffile. Ses tiges font rampantes , cylindriques , tendres , glabres, herbacées, purpurines ; les feuilles pétiolées, o pofées , ovales, aiguës , pu- 

“liées dans les fois arides ; les ftipules droites , op- 

lit feuilles’ fou 
nes, folitaires pus courts que les feuilles, fou tenant des feuilles médi t_pédicel 

| prefau'en ombelle , accompagnées chacune d’une raétée fubulée; les découpures du calice fubu- lées; la corolle purpurine ; une baie bleuâtre , ovale ; les femences planes, orbiculaires ; ferru- gineufes. ‘ 
Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. 

4. Cocrpsire lancéolée. Coccocipflum lanceoi 
um, 

4 

Coccocipfilum caule herbaceo » radicante ; foliis lanceolaiis , integerrimis 3 peduneulis multifloris. 
Flor. peruv. 1. c. Sub condaliä. 

Elle eft herbacée, pubefcente fur toutes fes parties ; fes riges radicantes, fragiles, pulpeufes , Cylindriques , rameufes ; les feuilles Feria #  lancéolées , aiguë , très-entières ; les flipules fu- 
bulées , perfiflancesÿ les :pédoncales folitaires , axillaires > foutenant plufieurs fleurs fefilés, ag- _Bloméréès ; les braëtées lancéolées ; la corolle d'un “blanc-violer; les baies bleuâtres ; Ovales, oblon- gues, à deux loges; les femences anguleufes , orbiculaires. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts, aux licux ombragés. ( For. Peruv. } : 

5. Cocrpsice ovale. Coccocipfilum obovatum. ; 
Coccocipfilum caule ere&lo ; fisf utiéofo ; folis ob- ovatis, acuminatis ; pedunc is aggregatis, floribus racemofs. Flor. peruv. L: c. Su5 condatid, 

Plante un peu ligneufe ; haure de trois pieds, à long que les tige droire, cylindrique, cu rameufe ÿles feuilles ür bafe , de petires pétiolées , en ovale renverfé , glabres à leurs la corolle petite, infun deu HcomEntières : ter perle ea ovales , couronnées par :  tioles pourpres ;. 1.5 flipules ovales j'aiguës, cadua 5 se ess Ex due édo’icules: pubefcens; ihégan ne yenne. 7 ? | dans chaqueaiffelle , la corolle PP nues 
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Cette plante croit fur les montagnes du Cin- 
chao , dans les forêts des Andes, au Pérou: h 
(Ælor.peruv.). … bi 

6. CociPsiLe à fleurs feffiles. Coccocipfilum 
ffite. : 

* Coccocipfilum caule ereëlo, fuffruticofo ; foliis ob- 
longis, acutis ; floribus [effilibus, conpeflis , axilla- 
ribus. Flor. peruv. 1 c. Sub condaliä. 

Ses tiges font droites , cylindriques , un peu li- 
gneufes, hautes de trois pieds ; fes feuilles pétio- 
lées, oblongues , un peu obliques, glabres , lui- 
fantes en deflus; les flipules ovales , aiguës , ca- 
duquess les fleurs agglomérées , fefiles , axillai- 
ses; la corolle purpurine ; les baies pourpres, 
ovales; les femences fort petites, jaunâtres. 

"Cette plante croît au Cinchao, dans les forêts, 
au Pérou. ( Flor. peruv. ) 

7 COCOS.( Foyez COCOTIER.) 
La = 

— COCOTIER. Cocos. Nlufr, Gen. tab. 854, co- 
- cos nucifera ,n°, 1, 

Offérvations. Le cocos maldavica Gmel. Syft. 
ÂNat., & Sone. Itin. , connu vulgairement fous le 
nom de cocoster des Maldives , appartient au genre 
dodoicaa. ( Voyez ce mot.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. Cocorier fufforme. Cocos fififormis. Sw. 
| Cocos aculeato-fpinofa , caudice fufiformi , fron- 
dibus pinnatis , ffrpitibus fpathifque fLinofis. Swartz, 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 616. 

, Cocos aculeata. Swattz, Prodr. I ft. — Aitoi: 
Hort. Kew. 3. pag. 476. 

_ Palma tota fpinofz, major , fruëu. praniformi, 
Sloan , Jam. 177.— Hif. 2. pag. 199.— Giefeke. 2 Ode Rae pagtog m7 7 

. Palma pinnis & caudice ubiqud aculeatifimi 
fruëtu majufeulo. Brown, Jam. 344: 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de dix. | 
pieds ; elles font droites, fufiformes LA ur 

» 

bafe , garnies d’épines nombreufes , noirâtres, verticillées, rapprochées. Les feuilles font très. | 

fées fur deux rangs , alternes , ftriées, lon- 
gues d'un pied, fans épines à leurs bords ; lès pé 
tioles épineuxs; la fparhe s’ouvrant en deux va 

difpo ; 

longues de deux pieds, velues, épineufes en de- 
hors ; le fpadice axillaire, rameux , long de deux 
ou trois pieds ; les ramifications fimples, nombreu- 
fes , rabattues , anguleufes, chargées de fleurs fef- 

 & monoiques; les fleurs mâles nombreufes, 
_  Sfpofées en un chaton à la bafe duquel font pla: } 

‘caule fmplicifimo fois linearibus ,afperrimis; fP 

lés allées, terminaless les folioles lifiéaires, | CN) | | 
{ Flor. franç. 3. pag. 478. | 

COC 
cées des fleurs femelles, folitaires. Le fruit eft un 
drupe coriace, oblong, obtufément trigone, de 
la groffeur d’une forte prune , revêtu d'une écorce 
cendrée & rachetée, contenant une noix dure & 
noire , avec un noyau blanc. + 

Cette plante .croît à la Jamaïque & à la Nou- 
velle-Efpagne. R (Swartz.) 

s. Cocorier du Chili. Cocos chilenfis. Molin. 
Cocos inermis, frondibus pinnatis ; foliolis compli= 

catis, enfiformibus ; [padicibus quaternis. Molin. 
Chil. edit. Germ. pag. 155. 

Ses tiges font dépourvues d’épines; fes feuilles 
grandes , terminales , ailéés, compofées de folioles 
pliées en deux, en forme de lame-.d’épée ; les fpa- 
dices au nombre de quatre. Cette plante croit au 
Chili. Bb 

COCOXIHUILT expurgatoria. Hern, Mex. 
142, Hernandès ; dans fes Plantes du Mexique, cite, 
fous ce nom, un arbrifleau qui paroit avoir de 
très-grands rapports avec Îe crotonhumile. (Voyez 
CROTON, n°. $.) 

COCRÈTE. Rhinanthus & Bartfa, Noir. Gen 
tab, $17, fig. 1, rhinanthus crifla galli, n°,1.—= 
Tourn. tab. 77. — Gærtn. tab. $45 — fig. 2, rh 
nanthus orientalis. n° 123 — eléphas. Tournef: 
tab. 482. se É = 

Offervations. 1°. M. de Lamarck, dans fa Flore 
françaife, avoit confidéré comme une efpèce dif- 
tinéte , fous le nom de rhinanthus hirfuta, Va Va- 
riété 8 du rhinantkus crifla galli Linn.; il eft re- 
venu à l'opinion de Linné dans fon Dicdionnaire. 
J'ai long-tems fuivi cette plante , & je crois m’être 
affuré qu'elle fe conférve avec fes caraétères & 
doit former une efpèce. Élle eft conflamment plus 
grande dans toutes fes parties ; fes fleurs munies de 
larges braétées ; fes calices plus renflés 8: velus ; 
Ja corolle d'un jaune de foufre plus chir , fouvent 
tachée à fa lèvre inférieure. - : 

2°. J'at obfervé dans les prés fecs, aux envi- 
rons de:Soiffons , une variété remarquable du rki- 
nanthus criffa ga!li, dont voici les caractères : 

. Rhinanthus crifla galli (var. y, lincarifotia} P. 

… An rhinanthus crifla galli, var, f, alpina? De 

Elle parcît tenir l: milien entre le #inarhus 
ériffa galli & le rhinanthus trixago. 
_ Ses racines font grêles , à scies ee 

À 4 

tiges très-fimples, glabres, hautes de fix a huie 

; bar pouces ; fs feuilles très-érroites , linéaire 

gues de fix lignes , fur deux de large ; prefautése 
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les dans toute leur longueur, 
celles des deux autres variétés 
chantes. Les fleurs font pe 

chargées , ainfi que 
; d'afpérités accro- 

u nombreufes, difpofées 

COD 509 
Elle fe rapproche du rkinanthus alpina’, n°: 45, elle en diffère par fes épis plus alongés , prefqu’en forme de cône; par fes feuilles qui vont en dimi- “en un épi très-court, terminal ; les calices glabres, 4 nuant de grandeur de la bafe au fommet , & dént k plus courts que les braétéss ; la corolle jaune, les bords nt moins dentés ; les dentelures dif à LR RRNTE Los és fecs an | tantes, obrufes. Les poils font plus courts & ja- J'ai recueilli cetre plante dans les pr gr 201] mais glanduleux à leur fommer ÿ les fleurs plus pe- 

bois de Mercin , dans les environs de Soifons. © tites, d’un rouge-violet plus pâle. CV. v.) 
Eté 7 ki = 1 Cette plante a été découverte par M. Ramonds, SUITE DES ESPÈCE $ dans lès Pyrénées , fur le Lhéris, au voifinage de er ARS AAT Bagnères & près de Luz , fur les pentes des mon- 14. COCRÈTE glauque. Rhinanthus glauca. tagnes, % ; R 

Rhinanthus diandra, foliis radicalibus binis, pe- £ MT ‘ j : tiolatis ; caule fubdiphyllo, fpicé lineari- otufé; ver- |. 16. CocrÊTr trifide, Rhinanthus trifida, Vahl. ticillis Braéfeatis , coarétatis, Linn. Suppl. pag. 278.4 VERRE: corollis face ; OUT = 
: : 1 1 Patentibus , foliis trif- 

— Wild. Spec. Plant. 3. pag. 186. Sub bartfé | dis. Vahi, Symbol. Le Pag. 44. - WA. FA gyYmnandré. ee | Plant. 3. pag. 101 &; z 23 A rene dorea PA Re Re fig. 1. DR Rs . ÉEALE A | magno, flavefcente, Tournef. Coroll. 9, __. . 7 À ‘ rt . 14, * - 
ù 

Paoce si re jm cr 333 Pedicularis annua, chamapirys facie, Buxb, Cent. 
tab. 18. ‘ mb $ ; Puy | 1.pag. $. tab. 8. Veronica foliis inferioribus ovatis, crenatis; fu- FêB".ÿ * : perioribus rotundis , mucronatis ; caule Jpicä 1ermi- Ses tiges font afcendantes , herbacées » très zato, Gmel. Sibir. 3. pag. 219. n°, 13° 

Cette plante diffère des autres efpèces de ce genre par fes fl:urs à deux étaminess elle offre . d'ailleurs tous les caraétères des rkinantkus. Ses ra- cines font horizontales , un peu épaifles , d'une : - faveur douce , un peu fade ; ellés produifent une : tige droite , Hole haute de trois pouces , | &labre ; cylindrique ; pourvue de deux feuilles ra dicales périolées, un peu épaifles, pulpeufes , | ovales, très-glabres, entières ou quelquefois den- tées en fcie; deux autres caulinaires , altèrnes, fef. : files, ovales, variables dans léur grande 
* forme, felon l’expoñtion & le climat. 

Les fleurs font difpofées en épis compofés de Vérticilles très-ferrés , iccompagnéés de Bractées 
ovales & bleuâtres ; le calice comprimé ; coloré, à trois dents, les deux latérales un peu bifides ; la 
corolle d'un bleu-clair ; la lèvre inférieure divifée : Em deux où trois lobes. Le fruit confifte en une. 
epiule imée munie de quatre dents à fon ns. “He 
de ; ft louis la zône glaciale ; fat la | pente des roc 

S1S; expofée au nord, au Kamtz- 
Prefque la feule place qu'on y 

15. CocRÈTr éné 

{ ratis,;. dentibus.. 

pi: R# 

ur eue | 

oppofées , rapp 

porte, dans fon aiffelle : 

Crabe dre 
res linéaires, lancéolées , 

rieure plus longue , à t 
fice ouvert; 

Cette plante croît dans |! 
fur Les monragnes'arides, © 

éme Po NRA même que l’Rydrocotile c fatica de Lin, L 

: CODAGAPALA. C'ef lé nerium antidyféntes 
Rheed à figuré dan fon Host, 

4 

fe" Decand. Synopf. PI 
rl 3pig 476: n° 2427, fan n°42; pag. r4itab. 10, 

ex Pistie, &bluftr. 
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\ 

1. CopaRt luifant. Codarium nitidum. Vabl, | 

Codarium foliis impari-pinnatis , panicul@ fuprà 
_ decompofitä ( N.) 

Cadarium foliis ovalibus , acuminatis, interiéri- 
bus minoribus. Vah} , Enum. Plant, 1. pag. 302 , & 
vol. 2: pag. 400. 

Dialium guineenfe, Wild. in Roem Arch. 1. 
p. 31. tab. 6, & Spec. Plant. 1. pag. 49. 

Codarium acut'folium , foliis inaqualibus | acu- 
minatis, Afzel. Gen. Plant. 1. pag. 23. 

Cette plante , réunie d’abord aux dalium , à 
rangée par Vahl dans un genre particulier, 

dont le caraétère effeniel ef d’avoir : 

Un calice à cinq folicles ; un feul pétale linéaïre- 
dancéolé, inféré, aïf que les deux étamines, fur le 
tube du calice; un flÿle; une goulfe pédicellée, unilo- 
sulaire, à déux ou trois femences , remplie d’une pulpe 
farineufe. 

C'eft un arbre d’une médiocre grandeur, très- 
yameux ; les rameaux glabres , alternes , ponc- 
tués, raboteux , garnis de feuilles alrernes, pé- 
tiolées , s1l°es avec une impaire; les folioles au 
nombre de cinq , inégales , pédicellées, coriaces, 
très-entières , ovales, glabres à leurs deux faces, 
luifantes en deflus, obtufes , légérement acu- À. 
miuées ou échancréés , longues de deux pouces 
& plus ; les fleurs difpofées en une panicule ter- 
minale , très-étil£es; les pédoncules & les pédi- 
celles alternes., un peu blachâtres , munis de brac- 
tées caduques, affez grandes, oblongues, acu- 
minées. | 

* Le calice eft pourvu d’un tube court, en coupe, 
oblique à fon orifice, divifé en cinq folioles 
égales, ovales-oblonguës , un peu pubefcèntes, 
caduques; la corolle compofée. d’un feul pétalé 
très étroit, lancéolé , un peu plus court que le 
calice, caduc ; de couleur blanche , inféré fur le 

la longueur du calice; les anthères ovales-oblon- rt ie ovaire pédicellé, furmonté d’un fiyle fu- 
bulé , tr hémifohérique une 
oufle de la fprien d'une féve , obliqueme 

longue ; un peu: 
Yerte d’un duvec noirâtre, fragie , fans valves, 
à une loge remplie d'une fubftance pulpeufe ; 

LADA « 

Cette plante croît dans la Guinée. F5 ( Vakl.) 

Ps -— à fi milles obtufes. Codarium obtäf- 
Ium, *. SR 

ed 

Codurium. foliolis apice- rotundatis-, aqualibus, 
Afzel. Gen. Plant. 1. page 25.— Vahl, Enum, 

€ 

COL 
Cet arbre eft moins élevé que le précédents il 

eft revêtu d'une écorce cendrée. Ses feuilles font 
ailées; les folioles plus petites, fouvent oppofées, 
étroites , oblongues , arrondies à leur fommet, 
toutes égales ; les pétioles prefque pulvérulens 3 
la panicule beaucoup plus petite , ainfi que les 
braétées ; les ramifications fimples , comprimées; 
les pédicelles très-courts, peu chargés de fleurs. 

Certe plante croit dans la Guinée. D (4fxel.) 

CODDA-PANA. C'éft le côrypha umbraculifera 
Linn. , que Rheed à figuré dans fon Hoyt. malab, 
3, tab. 1-12. - 

CODDAM-PULLI. (Rheed, Hort. malab. 1. 
pag. 41. tab. 21.) C'eft le combogia gutta de 
Linné. 

CODIA. ( Voyez Con ; & Illuftr. Gen. tab. 
314. Codia moïtana. ) 

- CODIEÆUM. Rumphe, dans fon Herb. amboïn, 
he 4, tab. 25, 26, 27, a donné la figure de 
 plufieurs variétés du croton variegatum Linn. : il eft 
SE se he un peu douteux que ces deux der- 
nières figures lui appartiennent. 

CODI-AVENACU. Rheed, Malab. 2. tab. 34 : 
c'eft le rragia chamelea Linn.… See 

contrées pour le cordylium latifolium Linn. 

_ CODON. Ajoutez : Codon acrleatum. Gættn.. 
de Fruét. & Sem. 2. pag. 88. tab. 95. fig. 7. Le 
thuraria de Molina paroît avoir de très-grands rap- 
ports avec ce genre. 2 

CÆNOPTERIS. Berg. Genre de la famille des 
_ fougères, qui fe rapporteaux myriocheca. Ce même , 
nom a été employé par Swartz pour les darea Juif. 
CPR A DAS SRE Es 
CODONIUM. ( Voyez ScHÆPriA. ) 

COFFÆA. (Voyez CArrÉvER.) | 
L _COHINE. { Voyez CALEBASSIER , n°. 1.) 
TCOILOTAPALUS. Genre de Brown 
(Jam. 1114), qui répond au cecropia peltata Linn. 

. COIX. (Voyez LarMrtte,)  ! 

| COLCHICUM. (Foyer Corcnesé ,& 
Illuftr. Gen. tab. 267. chine 5n°e 1) 

_COLCHIQUE JAUNE DES HOLLANDAIS. 
C'eft une efpèce d’amaryllis à fleurs jaanes. + 

+ 

CODILE laiteufe : nom employé dans quelques 

Le CŒUR de bœuf. ( Foy. CorRos soz, n°°.4,9) 

“ k à . nn  «. RES 
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(Voyez CoLDÈNE, & Illufr, 

ldenia procumbens. ) 

VEETLA: Rheed, Mal 
C'eft le Barleria prionitis Linn. 

COLEUS, (Voyez CoLiotr, ) 

COLDENIA, 
Gen. tab. 89, Co 

COLETTA - ab, 9. 
tab. 4l< 

* COLIOLE d’Amboine, Co/eus amboinicus. Lour. 

_tines, difpofé 

L2 

mate aigu, bifide, 

Coleus foliis fubcordatis , crenatis , 
terminalibus, longiffimis, Lour. F lor.c 
- Marrubium amboinicum » album, 
lb. 8. cap. 75. tab. 72. ; 

- Marrubium  odoratifimum 3 Petonic 
Zeyl. pag. 193. tab. 71. fig. 1. 
. Genre de plantes dicotylédones F ) plètes ; monopétalées, irrégulières, de la famille des labiées , qui comprend des herbes exotiques à FEurope, dont les fleurs font réunies on épis 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à deux livres à l'inférieure entibre , da Jupérieure à quatre découpures ; une corolle Labiée F la lèvre inférieure entière : 

flamens réunis x une gufne 

carnofis ÿ fpicis 
ochin.p.452, 

Rumph. Amb, 

éfolio. Burm, 

tubulée autour du ffyle. 
Ses racines font rampantes &c vivaces; fes tiges herbacées , hautes de trois pieds, prefque droites, pileufes, un peu charnues; les feuil ment pétiolées, oppofées, prefqu’en Peu arrondies , pileufes , charnues ÿ châtres , odorantes; les 

cœur, ur 

épis verticillés, inter- es en Jongs 

Chaque fleur offre + Pr 
1°. Un calice à deux lèvres ; la fupérieure à Quatre découpures linéa 

lée , linéaire , beaucoüp 
très-entière. 

. 2° Une corol/e labiée. 
lice ; la lèvre fapérieu Obtufe , à quatre lobes 
‘Uné Lois pl 

» Plus longue que le c2- 
re afcendante , courte, 

us lüngue ,-ovale, concave , entière. 

Peu recourbés , une fois plus longs 
milieu , & | or: 
anthères ovales k 

9, Uni voue Pb 
> autour du flyle ; Lks 

ARIMeS , Lépininé par un (lg - 

fond du calice perf: 

à fleurs com- 

une.fois plus longue ; Les À 

es longue- |! 

molles, blan- | 
fisurs terminales purpu- |} 

ires ; l’inférieure lancéo- | pe; 
plus longue , recourbée, | blacéé 

très- courts ; l'inférieure | 

te éramines didynames ; les filamens | 

IS en tube jufque vers. leur j 

quatre | lobes ; ÉR fiyle : 

CO + 
cine comme réfolutive ; 
a une odeur forte 
reiro. ) 

COLLADEA. (Voyez TriPsAc.) 
COLLETIA. ( Voyez Coiretrer. ) 
COLLETIER,. Colleria, Genre de plantes di- cotylédones, à fleurs complètes , poiypétalées , de la famiile des nerpruns , qui à des rapports aveé les ceanothus , & qui comprend des arbril éxotiquesà l'Europe, à rameaux oppolés, épineux, garnis ou dépourvus de feuilles ; les fleurs pre(- qu'agrégées, axillaires. 
Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir : . 
1°, Un calice urcéoll,à cing découpures | muni ep 

dedans de cing plis en écailles RAR y 

d'écailles, quelquefois nuls; une baie [che Acrois co 
CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. . 
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tonique , céphalique. Elle 

> mais point défagréable, ( Low- 

Chaque fleur offre : 
1°, Un calice urcéolé , à-cinq. découpures ovales, réfléchies ; muni. en dedans de cinq plis : : écailles, quelquefois velu intérieurement à fa | bäfe. LAPRERE 2 À. 7 

| 2°. Une corolle fort petite | quelquefois nulle | où avortée, compolée de cinq pétales en forme : d’écailles. 
3°. Cinq éramines ; les £lamens fubulés, très- | Courts , inférés entre les divifions -du calice ; les anthères ovales. 2 
4°. Un ovaire libre ; trigore , furmonré d'u 

e fimple , terminé par un ftigmate tronqué , à : 

ur côté intérieur , s’ou- 
une feule femence dans chaque, coque. , 

r ESPÈGESs.. 

1. COLLETIER en «€ 



À trois nervures, d’un vert-pâle ,un.peu-échan- 
crées à leur fommet , très-caduques ; les épines 
axillaires , oppofées en croix : ce font des rameaux 
avortés. LE 

Les fleurs font d’un jaune-fale, pubefcentes, 
petites, un peu.odorantes , axilläirés., ! d’abord 
rapprochées qi petits paquets , puis oppofées , & 
formant par leur enfémble un épi interrompu; le 
calice èn godet, pubefcent en dehors, velu inté- 
rieurement à {a bafe , à cinq découpures droites, 
aiguës ; cingpétales femblables à des écailles , con- 
caves , arrondis , alrernes avec les divifions du ca- 
ice, inférés au deffous de [on limbe ; l'ovaire pu- 
befcent; le fruit formé de trois coques couvertes 
d'une écorce d’abord molle , puis coriace & fe 
détachant iifément , s'ouvr'ant intérieurementavec 
élafticité en deux  valves;: les femences ovales, 
luifantes , de couleur brune. À 

” Cette plante croît au Pérou. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. 5 (V..) 

Tr COLLETIER éphédra. Colletia ephedra. Vent. 
. Colletia aphylla ; ramis ereëlis, implexis, apice 
fpinof: Re EC er a Le ES US Vent. 
Choix:de Plant. pag. LA. > TASER 

© Rhamns ephedra. Herbar. Dombey. 
Cette plante a le port d'un éphédra. Ses tiges 

font ligneufes, droites, nerveufes , cylindriques , 
très-rameufes ; fes rameaux oppolés en croix , rap- 
prochés, entrelacés , épineux à-léur fommet , dé- 
pr de feuilles, munis, à leur bafe & dans 
eur longueur, d’écailles petites, oppofées, ovales , 

. aiguës, velues en dedans , un peu pileufes en-de- 
orS, très-courtes , couleur de rouille ; les fleurs 

fituées aux nœuds des rimeaux, enrourées d'écail- 
les à leur bafe, rapprochées par petits paquets 
oppofés; les extérieures fefiles; celles du centre 

dicellées ; le calice pubefcent; cinq pétales en: 
orme d'écailles , glabres, ovales , arrondis, con- 
caves , recouvrant les anthères; l'ovaire globuleux 

Cette plante croît au Pérou; elle ya été recueil- lie par Dombey. h (Peu) 
f à 

3. COLLETIER à feuilles 
tifolia. Vent … - 5 

+ Colletia foliis oblongis ; obtufis , apice fe 
ribus apetalis, Vent: Hort. Celf. pag. 92, 

SE (9 ES 3 
feux; les épines quelquefois feuillées, de la lon 
gueur des entre-nœuds ; les feuilles pétiolées ; op< 
pofées, glabres, oblongues, obtuf:s, finement 
denticulées à leurs bords, longues au plus de fix 
lignes, munies à leur bafe de quelques écailles ; 
les fisurs latérales , axillaires, prefque folitaires, 
portées fur des pédoncules fimples, filiformes, un. 
peu courbés, de la longueur des feuilles; les ca- 
lices glabres, à cinq découpures courtes, ovales, 
réfléchies ; cinq plis en forme d'écailles dans l’in- 
térieur; point de corolle ; l'ovaire glabre, en 
formé de poire; le fruit à trois coques. d’un brun- 
clair; les femences luifantes & noirâtres. 

Cette plante a été découverte au Pérou par 
Dombeyÿ. D (Ven) » . ‘ 

É N 
4 COLLETIER épineux. Cofletia fpinofa. Lam. 

Colletia (horrida ) , foliis ellipicis , integerrimis; 
floribus apetalis. Vent. Jard. de Cels ;. pag: 92. — 
Willd, Spec. Plant. 1. pag. 1113. — Lam. Illuftr. 
Gen: 2. pag. 90. tab. 129. 

- Ses riges font glabres, ligneufes , cylindriques ; 
| fes rameaux très-nombreux , hériffés d'épines nom- 
breufes, oppofées; les feuilles petites, pétiolées, 
oppofées , elliptiques , ou un peu ovales, glabres, 
entières , quelquefois légérement denriculées vers 

leur fommet , très-caduques , tellement que cet 
arbriffeau paroît quelquefois prefque fans feuilles. 

: Les fleurs font latérales ; folitaires ou prefque faf- 
 ciculées; les pédoncules courts, fimples , réfléchis; 
| le calice urcéolé ; à cinq découpures courtes , ova- 
| les, très-obtufes , réfléchies; muniintérieurement 
1 de cinq plis en écailles ; point de corolle; l'ovaire 
_trigone ; le ftigmate à trois lobes; le fruit à trois 
coques prefque réniformes. > 

Cettet lante croît au Pérou & au Bréfil ,; d'où. l 
elle a été rapportéé par Jof. de Jufieu & Com-. 
 merfon. D (:f:) re 

|. COLLIGUAJA. ( Poyey Corievar. )" 
: # 

| ; : COLLINSONE. Collinfonia. Il. Gen: tab. 21, 

l collinfonia canadenfis, n
°1: 

Suites DES Espèces. ET à 

dentées. Co/létia ferra- | 

fE je 

«|. Colinfonia fots fibrordatis , pilofufeutis; cale 

: COLLIN SONE tubéreufe. Collinfonia ruberofa. 
. \ 

ufculo, féabrido. Vahl ; Ent 
. Flor. 

am. Plant. 1. p. 282. 

Collinfonia ( 

boréal, Amer. 1. pag. 17. 
ferotina ), panicul& terminali, ra- 

ré  mofifimä. Wal. Flor. carol. pag. 49. + 

cylindri- 



COE 
À peine fenfblement velues ; les feuilles ovales- 
oblongues ; glabres à leurs deux faces, aiguës à 

_ leurs deux extrémités, nerveufes, veinées, lon- 
gues d'un pouce & demi; les fleurs difpofées en 
grappes paniculées & cerminales; les pédoncules 
& les pédicelles un peu pileux , garnis de braétées 
cer » fubulées ; les pédicelles oppofés , diftans; 
e calice à cinq dents fétacées; la corolle beau- 
rs plus petite que celle du co/infonie cana- 
“denfs. 

. Cette plante croit à la Caroline. z(F. f Comm. 
Bofc.) 

* 3: COLLINSONE fcabre, Co/infonia feabriuféute. Aïton. 

Collinfonia foliis fubcordatis = 
pilofiufculo , fcabrido. Ait. Hort. 

Ses riges font rudes, un peu pileufes, garnies 
de feuilles oppofées , pétiolées , ovales , prefque 
en cœur, légirement pileufes ; lés fleurs difpofées 
En grappes, divifées à leur partie intérieure en 
deux ou quatre branches; les pédoncules velus. 

pilofiufculis ; caule 
Kew. 1.p. 47. 

Cette plante croît dans la Floride. 
* Collinfonia ( præcox), foliis infimis petiola- 

tis ; floralibus pluribus > 0Vatis, feffilibus; fioribus lateralibus € términalibus, Waker, Flor: carol. 
pag. 6j. 

= COLLOCOCCUS. Genre de Brown (Jam. 167, 
165 ) , qui fait partie du genre cordia’ de Linné, ( Voyez SEBESTIER. ) 

COLOBIUM. C'eft le nom que Roth avoit 
d’abord donné à fon genre thrincia , auquel le Zcon- 
todon hirtum de Linné a fervi de type; que M. de 
Lamarck à décrit fous le nom de Éofrs taraxa- 
coides 3 n°, ÿ-2 x x , 

 COLOCASIA. Léclufe > Hifi: 2, pag. 75, 4 
mentionné fous ce nom l’arum colocafia de Linné. 

COLOCYNTHIS. Genre de Tournefort , connu 
n.français fous le nom de coloquinte, Il fait au- 

Lpartie du genre cucumis de Linné , dont 
par la chair de fes fruits, fèche & 

Pet 0 je k sl iii ARTE 

Columbia caule arboreo; foliis ovato-lanceolatis ferratis ; Roribusfabpanicutés, Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 66. | PGA Li : 06 

Colona ferraïifolia. Ces koh: : « % 

. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com. 
plètes , polypétalées, de Pan due Ee- 
= Botanique, Supplément. Tome IL, es 

Le 

_Chés fur le réceptac 

6 0. E 313 
qui a des-rapports avec les grewia , : dont il diffère 
principalement par fes fruits. Il comprend des ar+ 
bfifleaux exotiques à l'Europe , à feuilles alternesi 
les fleurs difpoiées prefqu’en panicule. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d'avoir : 
Un calice caduc, à cing folioles colorées en dedans; 

cinq pétales ; accompagnés d'une écaille à leur bafe ; 
un fruit à quatre ailes , partagé en quétre loges ; une 
ou deux Jemences dans chaque loge. 

C'eft un arbre de dix-huit à vingt pieds, très- 
rameux ; les rameaux alternes, cylindriques, hé- 
riflés dans leur jeunefle , garnis de feuilles alter- 
nes, prefque feffiles , longues d’un demi-pied & 
plus, ovales-lancéolées , dentées en fcie , vertes 
en deflus, hériffées de points rudes en deffous ; 
les nervüres & les pétioles hérifléss les fleurs 
difpofées en grappes folitaires , axillaires , rameu- 
fes, un peu paniculées ; les pédoncules partiels à 
trois fleurs, environnés à leur bafe d'une forte 
d’involucre à trois folioles. ns | 
Choque fleur offre : 

1°. Un calice À cinq folioles linéaires, aiguës ; 
rougeâtres en dedans , caduques. 

2°. Une coroële à cinq pétales rouges, prefque 
linéaires , plus courts que le calice ; échancrés à 
leur bale ; &:accompagnés intérieurement d’une 
écaille arrondie & ciliée, SENTE co APE 

3°. Les étamines nombreufes; les filamens capil- 
laires, rougeâtres, plus courts que le calice, atta- 

; les anchères ovales, fort 
petites, rougeatres. 

4°. Un ovaire globuleux , tétragone , porté fur 
un réceptacle pédicellé , pentagone à fes bords; le 

. Le fruit eft globuleux , de la groffeur d'un grain 
de poivre , pourvu de quatre ailes affez grandes , 
brünes, membraneufes > fe partageant en quatre 
portions contenant chacune une femence laté- 

 râle., 

Cette plante croît aux îles Philippines. F 
(Cavan.) nu 2 

COLOMNÉE. Columnea: Ilufir. Gen.tab. 24, 
fig. 1, columnea fcañdens , n°.1; —fig.2, r& 
kirfuta , Suppl. n°. 4. — Brown ; Jam. tab: fig. 3. 

Obfervations. De trois efpèces décrites par M. de 
Lamarck , une feule eft reftéé dans ce genre ( co- 
lumnea fcandens }; les deux autres ont été transfé- 

. rées dans d’autres genres. 

1°. Le columnea ereëla , n°. 2. D'après quelques. 
différences dans }a forme de la corolle , qui eft in- 
fundibuliforme, dont le limbe eft pla à cir 

lobes, eft devenu le gefneria pul. PWaLtz y 



Prodr, d0ÿ = Endhiitra coccinéa ? Scopol. dét.Tnf. 2. 
pe: 10. tab, 15 5 — cyrilla pulchella , Ehétit: Stirp. 

OVET. pag. 147 cab. 71. — Ait: Hort. Kew. 2, 
pas. 330. = Wiikh Spec. Plant. $. p18" 229. — 
Achimenés coccinea, Perf. SynopfiiPlant: 2:p. 164; 
— columnea humilis, Hort. Parif. 

. 29, Le ca/umnea longifolia, n°. 3,.qui a le limbe 
de.fa-corolle à quatre lobes, un beaucoup plus 
grand, eft préfenté par Vahl, Symb..2, pag. 71, 
fous le nom d’achimenes fefamoides. —W id. Spec. 
Plant. 3, pag. 3575 =\diéeros lonpifolihs , Pérl. 
Synopf. 2. pag. 1645 = féfimum javañiqum , Burm. 

Ind, 133: — Retz. Obferv. 4 pags 28.7 
+ 

SUITE Dès ESPÈCES. 

Fe 4'COLOMNEE velue. Co/xmnea hirfuta. Sw. 

& Columnea foliis ovauis, acuminatis ; ferravis ,, fu 
pernè hireis j, latiaiis calitinis denticulatis, lan-eola: 

AE + ss LR 
âles” n 

pois ; blanc, -à 
MY LEE FOI SAT! 

D. Éd il Eure 4 #30 

5. CoLoMxée brillante. Columnea rurilahs®Sw. 

_Colurnnea.-foliis 6vato.lanceolatis 3 denticulatis 
frabrinfeuliss Jubrès.hirfuis s-coloratis x foliolis ca 
licis laéiniatis , corollifque villofis.. Swaxxz, Prodr; 

ART 

94 ,, & Flor. Ind, occid, 2. pag. 1083, — Wil id. 1 

Spec. Plant. 3. pag, 307. 
| La couleur rouffeâtre & luifanre de.toutes. fes 

parties la fait aifément diftinguer. Ses uges li 
gneufes , prefque grimpantes , font noueufes , ar- 
Schlies PINS, ec lee penblés, of. 
les, lorgues de deux où ttois pouces, âcuminées 

À fes deux extrémités, lâchèment denriculées , 
_ rudes-&pileufes en deflus , Velues en de flous; les’ 

fleurs latérales & axillairés pétontulées , folitaires. 

ou réunies deux à trois, velues, d'un jsune-rou- 
gcâtre ; le calice à quatre ou cinq découpuresowa- 

les , obtufes, profondes }'laciniéés à leurs bords, 

trèssvelues én dehors; les poils très-longs ;"artt- 

culés ; la corolle à deux lèvres profondes. 

Cette planté croît à la Jamaïque , dans les 
forêts. h (Swartz.) es 

6. CoLOoMNEE hifpide. Columnea hifpida. Sw. 
Me )L.3 LL) £IR SIT HORS ER 
Columnea foliis ovatis , obtujis , denticulatrs ÿhir- 

fatis ; foliolis calicinis lanceolatis , integris , piiofis ; 

caule pilofo. fcabro: Svaxtz,, Pieds. 94 , &,Flor., 

Ind. occid. 2. pag. 1085. — Wilid. Spec. Plant. 

3» page 397: 

Ses: tiges font hautes d'un à trois pieds ; fim- 

ples articulées, rudes, fragiles » ftiées , parfe= 

mées de verruestermirées par ün poil roide, fif- 

tuleux : articulé ; les feuilles pétiolées , oppolées 
en croix , oblonguss, inégal-s à. leur baie, ob- 

tufes, lachemenr dentéés’, fouvent entières ; hé- 

riffées dé poils articulés , longues de quitre à cinq 
uces ; les fleurs rerminales, axiliaires sdescalices 

cinq découpures profondes , lancéolées , très-ves 

lues , d’un rouge de fang. Le fruit eft une baie ar- 

rondie, ombiliquée , molle , blañchätre , tranfpas 

renté , contenant des femencès nümbteufes ; no 
râtres , oblongues: 171822 

.-Cerreïplante:croit à-la Jamaique s for les hautes 
montäignies. Do(Swarzu) = sit mp , | 701 

; lHilteltie at} 
7. COLOMNÉE ovale. Columnea ovata. Cavan. 

Columnéa caule repente & f[candente; folits ovatis, 

crenatis, fupernè hifpidulis ;'infe pe. ubroméntofis. 

Cavan. léori. Rat. # 1 af fe 62.*: 13 ph 3 Fa doser 4 

“RES LNRÎGER 4: Pa8 es 1 st Haas gi À xt Ed 

Ses tiges fonrligreufes , rampantes; quelquefois 
grimpantes , s’accrochant aux troncs des arbres 

par lés-petites racines: de leurs -drticulations; les 
rameaux oppolés; les feuilles médiocrement pé= 

tiolées, oppofées , ovales , crénelées, vertes , un 

peu’hifpides en deflus , chargées en deffous d'un 
duvét'court , férrugineux les fleurs rérminaless 

félitaires'; quelquetois axillaires ; pédonculées ; 
lé cahiee «à eq découpures llanicéolées ; munies 
chacune de deux dents à leur bafe ; la corollé d'ain 

rouge écarlate; le rube large , long d’un pouce, 

“chargé-én dehors dè poil blancs} quatre décon- 
pures ovales , réticulées; la fupérieure bifide, plus 

larges les filamens rouges, fubulés ; les anthères 
A A SRE 

À ner 

conniventes en forme de-croix; un ovaire libres 
ovale; le fligmate épais ; une capfuie à deux loges 

polyfpermes. 
RSS A NON hsye } 
Cetre plante croît au Chili. x 

8. CoLoMnÉE en étoile. Columnéa flellatæ 
Lour, :: li APTE d hihi SSP re 4: ner 

2h Dur à VAN TN Es . pe 



°? Columriéa foliis ovaris , ternis ; flortbus folitariis , 
Cuule repente. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 467. 
l Ses tiges font rampantes , herbacésss, grêles , 
divifées en rameanx rédreffés ; très-tendres ; longs 
de quatre pouces. les feuilles pétiolées , ovales, 
térnecs , Aongues dé :trois lignes, ouvertes en 
étoile, dintées en (cie, d’un vert-pâle, odorifé- 
rantes ; les fleurs foliraires , blanches , rayées de 
rouge , héridées!! pédonculééss”" le calice à cinq 
découpures fubulées, égales. Les: capfules font fubulées , à ES loges, pileufes. 
x À À DS ME Tor Aide Li Cette plante croît dans les lieux aquatiques , à ! I#Cochiniehine. On là cultive dans des vafès pléins 
“d'eau , comme plante d'agrément. (Loureir:}" 1° 
HV CUT 5% 3 ! +53 - ï à . DALCOLOMNÉE de da Cochinchine. Columneaco- chinchinenfis. Lour. Fe ; NYAILR OT de cdi Q 

4 
1.3 TNT sets … Columnea foliis ternis # ovato-lanceolatis » ferratis, 

_ékrnofià! Uéur. Flor*"cochih2:3. pag, 463 Su. 2 Dr: OC GT. A 

+" Cette plañte fé mpproche, pat les catrétères de fes fleurs, du columnez longifolia ; & formé'avec | elle le genre diceross 2: 1 
- «Ses racines (ont rampantes 8: vivaces ;. fes tiges Hé abeus dunpled vel red les feuilles ternées ouvertes en étoile, ovales- lancéolées | denrées er fcie' glabres ; charnues ; ! les fleurs folitairés ;'axillairés , d’üun'blanc-violet \ 4 foutenues par des pédoncules velus ; les décou- pures du calice pbs velues, prefqu’égales ; la corolle prefque campanulée , pileufés en de- 
dans , À quatre découpures , une plus grande ;; les filamens pileux ; les anthères bifides, à l'ovaire fubulé ; le: fligmate roulé 
limaçon; une capfule prefqu’ovale 
à deux valves, ‘contenant 
Petites , arrondies. 

Cette plante croît aux lieux humides 
chinchine, 

COL 
Sark).- 

en coquille , de 
; à deux loges, 

plufieurs femences fort : 

: à la Co- 

NA. Cavan. ( Voyez CoruMsrA , ! 
F4 «var % 

re 

NIA. Commerf.. Bois de colophane. 
ommerfon fe rapporte aux barfera 

+ Genre que Bergius a établi dans ! 
“*» Pour une plante du Cap de: 
» AP} appartient au fufanus de SANE ; mul gets 

deux cornes; | 

€ © L 315 
+ COLUMBIA: (Voyez CoLom1E ; Suppl.) > 11184 254 shthss NT - : 5 < ? 

COLUMELLE, Columel/i. Genre de.plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes ; Mmonopétalées ; il Compreni des arBrifeiux exotiques à l'Europe, À feuilles fimples; altetnes. 7. 
3150 cratère effentiel. de ce genre eft d'avoir: . 

° . . 
e. YrL + 1 F 1 Un calice à cinq: découpures ;. uhe* Corolle fepé- 

rieur s 2%, roue; \deux anthèrés plifées; une, capfile à deux valves ; les valves doublées. 
a + Lt à fa Et à 3 a D > ton 2 asïusly 'usè 2 

ESPÈCES. 1. ts 
1. COLUMELLE à feuilles ôblongues. Columells oblonga. Flor. peruv. 

a Coliméllà foliis oblongic, Éxthorsèm ferais, pe- Le De FLE 7 Les Fes ti né 7%" = Holatis; fortbus corybofis: Vaht, Enum. Plane. rE- 2 ci Phi DE ec M. Se CT rm POÉIT st ss :300. — Ruiz & Pav. Flor. peruv. 1. pag. 28! PE Ra: HET AHNFIELTS MES ET RES FE 
er 4 20 UOU-AUSh 

es 

? FD LS ESON cer UNSS -C'eft- uniarbre de vinge à vingt-cinq: pieds , très-rameux ; les rameaux cylindriques , revêtus d’une écorce cendrée , garnis de fètilles très-raps 
prochées , oblongues , glabres-& luifantes en .def- fus, pubefcentes & blanchätres en d:ffôous, den- eng cie; les fleurs. teyminales s\difpoiées en coryinbe ; les pédonculés trifidess. les ice 
uoiflgres ; munis chacun de deux folioles oppc fées; la corolle jaune ; fes découputes concayes.. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts, 5 A ant cle 

E 

nl ch 

13 

2 COLUMELLE à feuilles ovales: Columella 0bo- - 
EF SPPIOTLODS0 NT 

ferratis integerrimif- 

vata. Flor. peruv. abat 
: Cofumella foliis obovatis, | : bus ; pedunculis fabäniforis, Vahl, Enum. que , (ef ilibus ;. 4 CE PRE yes RS TER e > -LNumM 

Plant. 1. pag. 300. — Flor. peruv. r. pag. 28, 
tab. 12. fig. 6 È. o 
+ 

… Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de huit pieds 
{ fur une tige droite, cylindrique, divifée en ra- 
meaux nombreux , branchus, oppofés, garnis de 
feuilles oppoféés , très-rapp-ochées , fefiles , en 
ovale renverfé, entières ou légérement denrées en 
fcie, luifantes, glauques , concaves en denis, 
blanchâtres en deffous , les plus petites très-en- 
tières ; les pédonculés courts terminaux ; à une 
ou à crois fleurs jaunes , munies de déux bractées 
fous le calice. Ed. 

Cette plante croît fur les collines arides , au 
Pérou. P'(Florspens) 4,4 +, 

T4 

| COLOQUINTE. Et 
© COLUMBEA. Gehre de 
Tranf. Soc. Linn. Lond. vol, $ ï 
que le domibeya Lam. Dit. 

* 

COLUMELLEA. (Foyer Cocumerzée.) 
* COLUMELLÉE bifannuelle, Climelles Bee 

S'y 
ta ‘8. ce Poe 

© Columelléa foliis fefilibus | tin 
ribus folitariis , Slibus ; éau 



316 COL 

Columellea biennis. Yacq. Hort: :Schoenbr 3. 

pag. 28. tab. zo1. — Willd. Spec. Plant. 3. 
pag: 2216. } KE EMA 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
pofées, fyngénèfes, de ja famille des corymbi- 

fères. Il comprend des herbes exotiques à l'Eu- 
rope ; dont les feuilles font fimples , alternes ; les 

fleurs folitaires. | SRE TEE 

! Le caractère effentiel de cé genré eft d’avoir :' 

Des fleurs fofeuleufes $ celles de la circonférence 

entières ; le calice cylindrique; imbriqué ; Le récep- 

tacle nu, alvéolaire ; les femences furmontées d'un 
FTaRritéet lé: 0 ecsred re” ” 

rebord denté. " - 

Cette plante a le port de l'amellus annuus. Ces 
tiges font pubefcentes, cylindriques, rameufes à 

Jeur partie fupérieure ; les feuilles éparfes, li- 

néaires ; un peu charnues , obtufés , très-entières , 
tomenteufes, longues d’un à deux pouces; les 

fleurs: prefque fefiles , droites’, folitaires; 
mant par leur enfemble une forte : de panicule 
prefque fafigiée.  ” Etre Gui 

…. Chaque fleur offre: SÉSHNEUR ri 

| 1°.Un télé cylinätique , Imbriqué;compofé 
d'écailles lancéoléés , linéaires , éoncaves , ‘ai- 

gués , lanugineufes’, 
fommet. 3 C3 FFSA 

© 2°. Une corolle jaune, radiée ; à la circonférence, 

des demi-fleurons femelles , Jancéolés , aigus , 

très-entiers ; dans le centre, des fleurons herma- 

_ ‘phrodites, infundibuliformes , divilés à leur limbe 

en cinq découpures aiguës. ss 

RU PT SF S- TEE: L 

He 

“à 39. Cinq écamines, dont les filamens font capil- 

laires ; les anthères fyngénèfes , réunies en cy- 
lindre. Fes UN 

4°. Un ovaire linéaire , couronné par un petit 
tube court , cylindrique, denté; le ftyle filiforme, 

le figmare bifide, : 

rudes ; couronnées par un petit tube. : 

‘ Le réceptacle eft plane, nu, alvéolé. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 

LÉ RRSE TS RQUE 

rance. % (Jacq.) 

_ COLUPPA. Rheed. Hor. malab, 10. tab. 9. 

| Cette plante 
foie time re 
 COLUTEA. ( Voyez BAGUENAUDIER.) & 

COLZA. Efpèce de chou que l’on cultive en 
grand, & dont les graines fourniffent de l'huile. 
{ Poya Cou. ) : 

{ 

gones, un peu 

paroit appartenir à l’illecebrum 

| 

for- 

fcarieufes & éralées à leur : 

COL 

*COMARET: des marais. Comarum. paluftre, 
Linn. 

Comarum-foliis pinnatis,,. fubpentaphyllis, fubtüs 
albidis ; fubpubefcentibus; peduneulis unifloris. (N.), 

Comarum palufré, Linn. Speé. Plant. 718. — 
Flof. dan: tab. 636. — Hoffm. Germ. 182. tab. 7. 
— Lam. Iluftr. Gen. tab. 444 

Argentina rubra, Lam, Flor. franç:.3. P. 120.,;: 

Fragaria paléfiris. Crantz. Auftr.p. PEUT A 

.… Potentilla paluftris. Scop. Carn. edit. 2. n°, 617 

Comarum foliis pinnatis, petalis calice minoribus, 

Roth; Germ. r. pag. 224, & vol. 2. pag. 578. 

… Quinquefoliumpalufre, rubrum, C.Bauh. Pin. 326% 

.…, Pentaphylloides paluftre & rubrum. Tournef. Inft. 

R,-Herb. 298. ee 

 Pentaphyllum vel potiàs heptaphyllum , flore rubræ 

J. Baub..2, pag. 398. Icon. “ | 

Pentaphyllum palufire. Cord. Hift: 95. Icon. 

°=1f8) Penraphylloïdes päluffre | rübrum | foliis craf- 

fioribus & ville fs. Tournef. Inft. R.Herb. 198: ie 

.Pentaphyllum palu, re rubrum., -Cra is & villofis 

foliis, fuecieum & hybernicum. Pluken, Phytogr. 
tab. 212.-fig 26; : 1: HO 

: Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes , polypéralées, de la famille des rofacées, 
qui a des rapports avec les fraifiers &les bénoites, 
‘& qui cémprend des herbes indigènes de l'Europe, 
à feuilles ailées ; à fleurs folitaires, pédonculées. 

Le caraétère effenriel. de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à dix divifions, dont cinq alternes plus 

petites ; cing pétales plus courts que le,calice ; des éta- 

mines nombreufes inférées fur Le calice ; des ovaires 
nombreux ; un réceptacle grand, prefqu'ovale, fpon- 

gieux, perfifant. © ds | 

Cette plante à des tiges couchées, prefque ram- 
ts à leur partie inférieure, puis relevées , éta- 
Îéés , prefque fimples, longues d'environ un pied 
& plus, cylindriques, légérement velues, garnies 

ñ re 

À munis 

À de feuilles alternes , lon ent pétiolées , ailées: 

À compofées de HD ET ï s : St fept folioles ovales-oblon- 

gues , vertes en deflus , blanchtres & pubefcentes 
en deffous , dentées , prefqu’incifées àleurs bords, 

À obtufes , longues d'environ un pouce; les pétioles 
à leur moitié inférieure d’une aile membra 

neuf, prefque vaginale. 
Les fleurs font terminales , axillairés , longue- 

ment pédonculées ; les pédoncules fimples ou fe 
divifant en deux ou trois autres à Jeur fommer, 
munis à la bafe des divifions d’une petite foliole. 

“ 

LI 



COM 
: d’un rouge très-foncé en dedans , à dix découpu- 

res, dont cinq alternes plus grandes, ovales, mu- : cronées; cinq pétales rouges, beaucoup plus courts 
que le calice, oblongs | acuminés; les filimens 
fübulés, plus courts que la corelle ; les ovaires fort 
Petits, nombreux , ramaflés en tête ; les ftyles fim- 
ples, inférés latéralement fur les ovaires. Les fe- ! mences fon petites, nombreufes, enfoncées dans : LE réceptacle ovale - arrondi, fpongieux , per- ant, : “ 

Cette plante croît dans les liéux marécageux , en Europe & dans P Amérique. Z(W. w.) La va- viété 8 diffère. de la précédente par fes feuilles on & plus velues. Elle fe trouve en uède., 

COMBRETUM. ( Voyez CHicoMrER! ) 

“COMESPERMA. Voyez URULE.) 

COMÈTE des Indes. Cometes alterniflora. Burm. 

Cometes foliis oppofitis , ovato-lanceolatis, petio- | 
latis ; integris ; pedunculis axillaribus, folitariis. 

* Cometes alternifora Burm. Flor. Ind. tab. : s: fig. $. — Lam. Il uftr. Gen. 1. pag. 309. tab. 76. 

- Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in- complètes , dont la famille naturelle n’eft pas en- 
core déterminée, &qui comprend des herbes exo- tiques à l’Europe , à feuilles oppofées , entières; Jes fleurs pourvues d’un involucre, à pédoncules 
foliraires , axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un involucre à quatre folioles , à trois fleurs ; un 

calice à quatre folioles; point de coro! €; quatre 
étamines ; un ovaire libre; un fiyle; un ffigmare trifide ; une capfule à trois coques monofpérmes. 

+ Plante herbacée , dônt les racines font fim les, grêles , fufiformes , donnant naiffance à plufieurs 
ges prefque fimples, glabres, étalées, prefque 

garnies de feuilles alternes , pétiolées, 
'vales- es, aiguës, très-entières., glabres à 

leurs d eux 5 à nervures fines, ferrées, très- fimples. €S pédoncules font prefque capillaires, 
alternes, axil es; les inférieurs folitaires ; les 
fupérieurs quelquefois géminés ; terminaux, munis 

dicellées, | 
. Chaque fleur offre : de es 
Un involucre à quatre foliol ss ob] 

hifpides, ciliées s con enant trois 
.… 19, Un calice À quatre folioles : 

. de la longueur de l’involucre. 

d'une ou de deux paires de folioles oppofées, pé- 

Leur calice eft glabre, un peu verdâtre en dehors » À 

CO M 3% 
2°. Point de corolle. 

3°. Quatre étamines, dont les filamens font c4- piliaires , de la longueur du calice, foutenant des anthères arrondies. 

4°. Un ovaire libre, arrondi, furmonté d’un fyle filiforme , termine par un fligmate trifide. 
Le fruit eft une capfule à trois coques ; 

coque contenant une feule femence. 
Cette plante croît dans les Indes orientales. © 

COMINIA. Genre ds Brown, Jam. 
appartient au rhus cominia Linn. 

chaque 

120$, qui 

COMMELINA. ( Voyez COMMÉLINE. ) 

COMMEÉLINE. Commelina. Ilüftr. tab. 35, 
fig. 1, comme/lina communis, n°. 15 — fig. 2, com- 
melina tuberofa, n°.73 — fig. 3, commelina afri- 
Cana ; n°.25 — fig. 4, commelina zanonia ; n°.8. 

Obfervations. Les rapports de ce genre avec les 
tradefcantia {ont tels que , fans les filamens glabres , 
fans trois de ces filamens ftériles, portant à leur 
fommet des glandes en croix au lieu d’anthères “ 
il faudroit réunir ces deux genres, comme en effer 
ils paroiffent l'être par la Nature , lorfqu’on conf- 
dère leur port, la difpofition & les autres carac- 
tères de leurs fleurs. Il n°eft donc pas étonnant que 
plufieurs efpèces aient été placées tantôt dans les 
commelina, tantôt dans Jes sradefcantia; ainfi, 19, Au 
blet avoit rangé parmi les premiers , le commelina 
hexandra, n°.6, dont à la vérité les fix filamens 
font fertiles, comme dans les sradeftantia, mais 
non velus. M. Vahl l'a placé parmi ces derniers. 

| 2°, Le commelina zanonia, n°, 8, a été tranf- 
féré par les uns parmi les sradefcantia ; d’autres en 
ont fait un genre particulier fous le nom de za- 
nonia, à raifon de fes fruits , qui ont cela de parti- 
culier ; que les pétales perfiftent , fe rapprochent , 
forment une forte de cafque charnu, fucculent * 
à trois lobes , contenant la capfule qui paroît alors 
avoir une baïe pour péricarpe. Ses filamens font 
velus, au nombre de fix. Ces caraétères ne per- 
mettent pas de le laïffer parmi les commelina. 

3°. Le commelina cucullata, n°. Ft; & Linn. , eft 
la même plante que le commelina benghalenfis, n°,3, 
du même auteur. : A 

4°. Le commelina criflata Linn. ef le tradefcantia 
criffata , n°. 7, & Jacq. Hort. tab. 13. 

$°: M. Vahlpenfe qu’on doitrappotter, au moins 
comme.variétés, au commelina communis, n°, 1, 
les deux plantes fuivantes. LR 

| ,.8: Commelina ( polygama ), corollis inaqualibus 
diandris, hermaphroditis & mafculis; . proffratis, 

À rat + Roth, Cataleét, 1, pag. 
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y.? Commelina ( caroliniana ) ; corollis inaqualt- 

_ bus; floribus binis, oppofitifolis ; fpathis ciliatis , acu- 

minutis; foliis ovato-lanceolatis ,; vix ciljatis ; caule 

ramofo , repente. Walth. Flor. carol. pag. 68. 

: Rob. Brown a mentionné, dans fes Plantes de 

l1 Nouvelle-Hollande, fous le nom d’ancilema , 

plufieurs efpèces de comméline, qu’il range dans 

un genre particulier, & quine diffèrent effentielle- 

ment des commélines que parce qu’elles font pri- 
vées de braëtées en forme d'involucre. M. Vahlen 

a fait une foudivifion. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. COMMÉLINE à feuilles étroites. Commelina 

angujlifolia. Mich. 

Commelina foliis lineari-lanceolatis, glabris ; va- 

ginis fubciliatis ÿ involucris cordatis., conduplicatis. 

Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 165. — Mich. Flor, 

bor. Amer. 1. pag. 24. 

. Cetre efpèce reflemble beaucoup au commeline 

longifolia ; mais. fes feuilles font plus étroites , fes 
gaines bien moins amples ; la feuille florale ou la 

braétée longuement périolée , pliée en deux; la 
corolle bleue; les pétales prefqu'égaux ; les fe- 
mences cylindriques, Dans ss individus fauvages, 
d'après Michaux , les riges font droites, prefque 
fimples ou fimplement rameufes à leur bafe, Dans 
la plante cultivée les tiges font très-fouvent cou- 
chees. 

. Certe plante croît dans les champs , à la Caro- 
line. E AS D i 

14. COMMELINE à longues tiges. Commelina 
longicaulis. Jacq. 

Commelina foliis lineari - lanceolatis, feffilibus , 
fubpilofis ; involucris ovatis, conduplicatis ; caüle 
revente, Vahl ; Enum. Plant. 2. pag. 165. — Jacq. 

Collect. 3. pag. 234, & Icon. Rar. 2. tab. 294. 

Cette plante a des tiges très-longues, très- 

niculées , rampantes , garnies de feuilles feffiles , 
linéaires-lancéolées , très- étroites , longues de 
trois pouces , liffes à leurs bords , quelquefois un 
peu pileufes à leurs deux faces ; les gaines ciliées 

à leur orifice ; la feuille florale ovale, pliée; les. 
pédoncules folitaires , droits , filiformes, longs 

d'un demi-pouce ; les pédicelles géminés, fili- 

formes, redreffés, géniculés ; les fleurs petites; 
les folioles du calice pâles, ovales; les pétales 
bleus , arrondis, prefqu'égaux. Fa 

Cetre plante croît aux lieux humides, fur le 
bord des rivières, aux environs de Caracas , dans 

l'Amérique. % (Jacquin.) 

DS CoMMÉLINE hériffées Commelina hirtel'a. 

| 

COM 

‘Commelina foliis lanceolatis , petiolatis, cale 

que ercélo pilofis, conduplicatis ; involucris latera+ 

libus terminalibufqué , feffilibus. Vahl , Enum. Piant, 
2. pag. 166. re 

Commelina longifolia. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 

pag. 23» É 

Elle fe diftingue par fes feuilles longues de quatre 

ä fix pouces, périolées', Jancéolées , diflantes, 

| fudés', mais non ciliées à leurs bords’, pileufes à 

leurs deux faces ; les gaînes brunes & forrement 

ciliées à leur orifice ; les tiges épaifles, firiées, 

rameufes , un peurudes &-pileufes, hautes de deux 

pieds & plus; l:s bractées en cœur , un peu cour- 

bées en faucille, glibres , colorées, à peine lon- 

guss d’un demi-pouce, feffiles , latérales & térmi- 

nales ; la coroile bleue ; les pétales prefqu'égaux $ 

les femences comprimées , un peujelliptiques: , 

Cette plante croît aux lieux ombragés , dans les 
bois , à la Caroline & à la Virginie: (Michaux) 

16. COMMELINE nerveufe. Commelina nérwofa. 
Flor. peruv. 

Commelina foliis lanceolatis , fubpetiolatis , gla- 

bris , baff hirfutis ; involucris cordatis , caule eredos 

Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 166. — Ruiz & Pay. 

Flor. per. 1. pag. 44. 

Ses tiges font droites , hautes de trois pieds; fes 
feuilles glabres, lancéolées, médiocrement pé- 
tiolées , luifantes en deflus , à feize nervures, un 

peu velues à leur bafe ; caduques; les gaines ve- 
lues à leur orifice ; une braétée en cœur , conté- 
pant plufieurs fleurs pédonculées & latérales ; la 
corolle d’un pourpre - violet les pétales pref- 
qu égaux. s 7 | 

Cette plante croît dans le Pérou , aux lieux 
ombragés. ( Flor. peruv.) 

17. COMMÈLINE fafciculée. Commelina fafeicus 
lata. Flor. peruv. 2 LUCE LS + SNS - 

_ Commelina foliis lanceolatis , involicris cordatis , 

caule adfcendente. Vah}, Enum. Plañt. 2. pag. 167: 
ga & Pav. Flor. peruv..1. pag. 44. tab. 72+ 

tubercules oblongs , pendans, lanugineux; 
tiges afcendantes, ftriées, chargées de poils ca 

en carène , pubefcentes principalement en deffous; 
à neuf nervures; les poils caducs ; les gaînes ciliéess 
les braétées en forme de cœur ; deux pédoncules 
velus ; l’un grêle , alongé , à une ou deux fleurs; 

fleurs ; le calice blanc âtre ; la corolle bleue; les 
pétales égaux. Je CSST ER en) 

| campagnes, aux environs de Eima. # 

Ses racines font tubéreufes 8 hfcicoéess les 

ducs ; les feuilles étroites , lancéolées , relevées 

l’autre un peu épais, plus court, à quatre ou cinq 

-"Cetre plante croît fur les collines 8e dans les 
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» . - LH 18. COMMÉLINE amincie. Commelina attenmata. : 

Vahl. 

Commelina-fo'is lineari-lanceolatis , glabris ÿ vVa- 
ginis ciliatis ; involucris cordato-lanceolatis , diténua- 
115 ; caule repente. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 168. 

Ses tiges font rampantes , glabres, rameufes, 
fiformes, ftriées , anguleufes , hautes d’un pivd , 
radiçantes & géniculées à leurs articulations infé 
rieures ; les feuilles glabres , fefies , linéaites- 
Jancéo'ées , acuminées., longues d’un pouce & 
demi ; les gaines longues de fix lignes , ciliées à 
Jeur 
céolées , très-amincies , longues d’un pouce, vé- 
lues à leur côté intérieur ; la corolle bleus ; les 
pétales prefqu'égaux, 

Cette 
( Vañl. ) 

Obtufifolia. Vahl. 

Commelina foliis chlongis | femiamplexicaulibus : 
obtuflufculis ; vaginis brevifimis, caule procumbente. 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 168. 

Ses tiges font grêles, divifées en rameaux gla- 
bres ; les feuilles oblongues, à demi amplexi- 
caulès, glabres, à peine nérveufes, quelquefois 
parfemées de poils rares, à peine fenfibles , lan. 
gues au plus d'un demi-pouce, ciliées à leur bafe ; 
lès fupérieutes plus rapproché:s, un peu obtufÆs ; : les gaînes à 
leur orifice. 

Cette plante a été recueillie aux îles Moluques par Commerfon. (Herb. Thouin.) 

_ 20. COMMÉLINE de lamer Pacifique. Commelina | tées pédon, ces, ovales, en cœur, Jaté é Fe 3 terminales F: pliées 3 cuiées 5 les fleurs Variénrt da:s 
À leurs couleurs ; elles ont quelquefois deux pétales foliis ovato + lanceolaiis , Sefilibus ; 

Pacifica. Vahl. 

Commelina 
tnvolucris cordatis | attenuatis, conduplicatis ; caule 
éreto. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 168. 

Commelina virginica.? Forft. Prodroni. n°. 26, 

en cœur , 

- Cerre 
(ah. ) 

= 21: COMMÉLINE  Ee rCayènne, Com 
caienenfis. Rich. eh : 

« Commelina foliis ovato-lanceolatis , 
F Ur “is Fi à , È 
FA‘ 

partie fupérieure ; les braétées en cœur , lan- 

plante croît dans les Indes orientales. 

È , =“ ga LES } ve ! 19. COMMÉLINE à feuilles obtufes. Commelina 

peine longues d'une ligne, ciliées à ? 

tiges font droites , glabrés , filiformes ; fes | 
fefiles , ovales-lancéolées , glabres , ai- 

C.0 M 379 . 
glaberrimis ; invelucris cordatis , caule Procumbente. 
Vahi, Enum. Plant, 2. pag. 169. mr Al SUE: 
Nat. Parif. 1. pag. 1c6. 

Elle diffère de la précédente par fes feuilles ps- 
tiolées ; par fes bradtées plus courtes , a'gués , 
mais non infenfblement rétrécies. 

Ses tig=s font couchées ; les rameaux filiformes, 
glabres & cylindriques ; fes feuilles pétiolées, 
ovales - lancéolées, très-glabres , aiguës , à peine 
nerveufes , longues d’un pouce & plus: leurs 
gaines longues de’fix lignes, rétrécies à leur fom- 
met En un pértiole court, ciliées à Jeurs borëäs ; 
les briétécs à peine longues d’un demi-pouce., 
MEUËS , en cœur , à onze nervures peu marquées , 
ciiées à leur bal: ; ls Aeurs petites, bieuarres ; les pétales prefiu'égauxs lespéioncules capillèires, 
à peine plus longs que les bractées. 

Cette plaate croît à l'ile de Cayenne. (Vah2. 
| 22. COMMÉLINE étalée. Commelina divaricata. 
Van. bi 3 

Commelina folis ovato-lenceolatis, efilibus ; in- 
volucris cordato-ovatis | conduplicatis , ciliatis j Tä= 
mis divaricatis, Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 169. 

Commelina  bengalenfis. Forskh. Flor, ægypt- 
arab. pag. 12. non Lam. $ 

Ses tiges font glabres, ceuchées, rameufes par 
bifurcations ; les rameaux étalés ; les feuilles fef- 
files, ovales- lancéolées, longues d’un pouce, 
glauques en deflus, glabres à leurs deux faces, 
quelquefois un peu pilenfes, rudes à leurs bords ; 
:$ fupérieures plus rapprochées; leurs gaines ponc- 
tuées de taches purpurines, longues de fix lignes , 
ciliées par de longs poils à leurs bords; les brac- 
tées pédonculées, ovales, en cœur, latérales & 

jaunes & trois bleuâtres. 

. Cette plante croit dans l’Arabie: (Wa) 

23. COMMÉLINE hifpide, Commelina hifpida. 
Flor:peruv. 

Commelina foliis ovato-lanceolatis , obtufis , hifpi- 
dulis ; involucris cordatis, conduplicatis; caule ereéto. 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 169. — Ruiz & Pay. 
Flor. peruv. 1. pag, 43. tab. 73. Gg. ue 
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liées, contenant quatre ou fix fleurs pédicellées ; 
les pédoncules fojiraires , ee courts que les 
feuilles ; les pédicel!es recourbés ; une petite brac- 

_ tée en forme de fpaïhe fous chaque fleur ; les deux 
folioles extérieures du calice ovales, la troifième 
oblongue & concave ; les pétales très-grands, 
‘égaux , ovales, concaves , échancrés, médiocre- 
ment onguiculés; trois filamens en forme d’ap- 
pendice ; les ftigmates à trois dents peu marquées; 
les femences comprimées. 

Cette plante croit au Pérou, fur les collines. 
€ Flor. peruv. ) 

24. COMMÉLINE turbinée. Commelina turbi- 
Aatde 

Commelina pubefcens , foliis ovato-oblongis , pe- 
tiolatis; involucris cucullatis , turbinatis ; caule re- 
pente. Vahi , Enum. Plant. 2. pag 171. 

Ses tiges font gréles, rameufes , hautes d’un 
pied & plus; les articulations longues de trois ou 
quatre pouces ; les feuilles pétiolées , ovales- 
oblongues , fouvent obliques à un des côtés de 
leur bafe , aiguës, longues de deux pouces , parfe- 
mées de poils à leurs deux faces, blanchâtres en 

_deffous, à fept nervures peu marquées; leurs 
gaines longues de fix lignes , un peu élargies à leur 
bafe , nerveufes , à peine ciliées , rétrécies à leur 
fommet en un pétiole court; leur braétée utricu- 
lée, à peine longue d’un demi-pouce ; les pédon- 
cules courts, terminaux, géminés; les pédicelles 

faillans, capiilaires; la corolle bleue ; les pétales 
égaux. ps 

Cette plante croît en Amérique, à l'île de 
Sainte-Croix. % ( Vahl.) 

25. COMMÉLINE molle. Commelina mollis. Jacq. 

Commelina villofa , foliis ovatis, petiolatis ; in- 
volucris femiorbiculatis, margine conduplicatis ; eaule 
repente. Vah] , Enum. Plant. 2. pag. 172. — Jacq. 
Colleét. 3. pag. 2. tab. 235, & Icon. Rar. 2. tab. 
293. — Lam. Illuftr. 1. pag. 135. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec la 
précédente ; elle en diffère par fes feuilles ovales 
& non ovales-oblongues, molles, aiguës, plus 
piles en deffous , longues de troïs à quatre pouces, 
ciliées fur leur pétiole. Les tiges font rampantes, 
hautes de deux pieds, cylindri ues , géniculées , 
très-rameufes ; les braétées médiocrement pétio- 
Jées, à demi orbiculaires , pliffées à leurs bords, 
prefqu’à deux fleurs; la corolle bleue; les pétales 
arrondis , prefqu'égaux. Fi Tes 

Cette Pa croît dans les environs de Cara- 
cas. % (Jacq.) 3 

26. COMMÉLINE de Forskhal. Commelina Forf- 
4 

Elle croît dans l'ile Maurice 

COM 

Commelina foliis ovato-oblongis , feffilibus, gla- 

bris ; involucris lateralibus terminalibujque ; peaun- 

culatis , cordatis , conduplicatis. Vah], Enum. Plant. 

2. pag. 272. 

Ses tiges font droites , rameufes , cylindriques, 

ftriées , glabres , ainfi que routes les autres parties 

de la plante; fes feuilles fefiles , ovaies-oblon- 
gues, rétrécies vers leur fommet, un peu ondu- 

lées , entourées d’un rebord rude , membraneux, 
peu fenfible , un peu rudes en deflus , à plufieurs 
nervures peu marquées , longues de trois pouces 
& plus ; les gaînes longues d’un demi-pouce, pref- 
que nues à leur orifice; les braétées latérales & 
terminales en cœur , un peu courbéss en faucille, 

membraneufes à leurs bords ; les fleurs faillantes , 

bleues ; les pétales prefqu'égaux. : 

Cette plante croît dans l'Arabie. ( Wahl.) 

27. COMMÉLINE oblique. Commelina obliqua. 

Vahl. 

Commelina foliis ovato-lanceolatis, petiolatis ; baf 

obliquis, cauleque glabro; involucris reniformibus ; 

conduplicatis. Vahi, Enum. Plant. 2. pag. 272. 

Elle fe rapproche beaucoup du commelina ereëta, 

& n'en eft peut-être qu'une variété. 

Ses tiges font glabres ; fes feuilles périolées , 

ovales-lancéalées , longues de trois à cinq pouces ; 
larges d'un pouce & plus , glabres, rérrécies vers 
leur fommet, aiguës , obliques & plus courtes à 
un des côtés de leur bafe ; les gaînes à peine lon- 

gues d’une pouce; les fupérieures de la longueur 
des articulations , ciliées par des poils rouffeätres 
& féracés ; les bractées glabres , colorées , longues 
de fix lignes, pliées , réniformes ; les pédoncules 
foliraires ou géminés , terminaux ; les pédicelles 
une fois plus longs que les braétées , inciinés , un 
peu velus, à deux fleurs; les pétales prefque 
égaux. a: 

Cette plante a été cultivée dans le jardin de 
Cels : on ignore fon lieu natal. 

28. COMMÉLINE barbue. Commelina barbata. 

Commelina corollis fubequalibus ; foliis ovatiss 

fefilibus; vaginis barbatis, caule repente. Lam. 
_Illuftr. 1, pag. 129. 

Cette plante a des tiges rampantes , garnies de 
feuilles fefiles, ovales, entières ; leurs gaines 

poils barbus ; les pétales prefqu’égaux: 
l , où elle a été re- 

munies de 

cueillie par Commerfon. 

29. ComméuNE blanchâtre, Commelina canéfe 
cens, Vah

l. 

2 | é 

Commelina foliis ouais -pexiolatis, aeatie, VIH0fo-: 

fo , Petiolat 22 mr cfentibu
s à 

pe 
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canefcentibus ; involucris ceucullatis | turbinatis $ 
cale repente. Vah], Enum,. Plant. 2. pag. 173. 

Elle fe rapproche beaucoup du commelina ben- 
ghalenfis ; dont elle n’eft peut-être qu'une variété, 
Ses tiges font couchées, rameufes, ftriées , par- 
femées de quelques poils rares; les feuilles pétio- 
lées , longues d’un pouce & demi, ovales, ai- 
guës , parfemées , principalement en deffous ;' de 

ils blanchäâtres & nombreux ; les pétioles pileux, 
ongs de fix lignes ; les gaînes longues d’un demi- 
potes pileufes, ciliées de poils blancs à leurs 

rds ; les pédoncules terminaux , géminés , fail- 
Jans'hors de la gaîne ; la braétée turbinée , er ca- 
puchon; les pédicelles prefque longs d’un pouce; 
les fleurs petites & bleuâtres. 

Certe plante croît dans l'Arabie. ( Vakz.) 

30. COMMÉLINE grêle, Commelina gracilis. Flor. 
peruv. : 

Commelina foliis ovatis | fubpetiolatis , £glaberri- 
mis ; involucris cordatis, ciliatis ; caule repente, 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 174. —Flor. peruv. I, 
Pag. 44. tab. 72. fig. a. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges -grêles, 
hautes de deux pieds, glabres , rameufes ; Cylin- 
driques , friéss, géniculées , fouvent purpurines; 
les feuilles ovales, très-glabres, médiocrement 
géiues, un peu rudes à leurs bords ; les gaînes 
onguës & ciliées; les braétées en cœur , ciliées; 

les pédicelles de la longueur des braëtées, foli- 
tires, fouvent géminés ; l’un à une ou fleurs; 
T'autre à trois ou quatre fleurs; les folioles du ca- 
lice ovales, petites, concaves, blanchâtres ; deux 
plus larges; la coroile bleuâtre ; les pétales un peu 
ondulés , arrondis; les deux plus grands étalés , | 

34. COMMELINE géante. Commelina gigantea. oneuiculés ; la capfule ovale, triangulaire 5 deux 
femences anguleufes dans chaque loge. 

Cette plante croît dans Jes lieux humides & | 
cultivés , aux environs de Lima. (Flor. peruv.) 

31: COMMELINE de la Cochinchine. e. . Comme- 
dina medica. Lour. 

ina foliis radicalibus fubulatis : fcapo al. 
enudo. Vahl, Enum. Plant. 2. p. 175. 

-F40r, Cochin. pag. 40. 

Plante rampañte , dépourvue de tige , dont les racines font compofées de plufieurs tubercules petits & fafciculés ; les feuilles toutes radicales , épaifles , fefliles, glabres ; fubulées ; une hampe grêle , ce, pefuenue, longue d'environ Ex pouces , foutenanr un épi fimple. quelquefois rameux ; les fleurs bleues ; di + pire C2 

_ Botanique. Supplément, Tome IL. 

Cette plante croît à la Chine & à la Cochin- | 
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| 32. COMMÈLINE à tige nue, Commelina nudi- 
caulis. Vahl. 

Commelina foliis lanceolatis , fcapo bifloro | medio 
braëeato, Vabl, Enum. Plant. 2. p. 174. — Burm. 
Ind. 17. tab. 8. fig. 1. 

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du | 
commelina nudiflora où du tradefcantia malabarica. 
Ses racines font fibreufes & rampantes ; fes tiges 
couchées ; fes feuilles lancéolées , en gaîne à leur 
bafe ; les hampes droites , fimples , filiformes, 
foutenant deux fleurs, munies, dans leur milieu ‘ 
de braétées réfléchies ; la corolle bleue; les péra- 
les égaux. 

Cette plante croît à l’île de Java. ( Burm.} 

33: COMMÉLINE à tige fimple. Commelina fim- 
plex. Vahl. Re 

Commelina foliis lineari-lancrolatis baf ciliatis; 
racemo terminali, fubcompofto ; caule ereëto, fimpli- 
cifimo. Vahl, Enum. Plant. 2, P2B. 177. 

Elle à de grands rapports avec le commelina gi- 
gañtea ; mais elle eft plus petite au moins du dou 
ble dans toutes fes parties; elle en diffère encore 
par {es grappes fimples , géminées ou rernées , al- 
cernes , à trois ou quatre fleurs; les pédoncules & 
Jes pédicelles capillaires ; les tiges fimples , hautes 
de fix à fept pouces , glabres , ftriées , à deux où 
trois nœuds ; deux ou trois feuilles caulinaires, 
diftantes , glibres, ftriées, refferrées & ciliées à 
leur bafe , linéaires-lancéolées; une fpathe lancéo- 
lée, à peine longue de fix lignes ; les pédoncules 
terminaux, folitaires ou ternés; les pédicelles 
courts ; les fleurs inclinées. 

Cette plante croît dans la Guinée. x ( Vahl.) 

Commelina foliis linearibus, vaginis ore nudis; 
caule ereëto , fémpliciffimo ; racemis terminalibus , bi- 
partitis ; florcbus fecundis. Vahl, Enum. Plant, 2. 
Pr 

Ses racines font longues, grêles, cylindriques 8 
charnues; fes tiges hautes de deux pieds & plus, 
glabres , très-fimples, droites, ftriées , renflées à 
us articulations ; les feuilles glabres , linéaires, 
longues d’un pied & plus , graluellement plus 
courtes , pliées , diftantes; les deux fupérieures 
“en forme de fpathe; les gaînes glabres , longues 

| d’un pouce ; les fleurs unilatérales , difpofées en 
grappes terminales, bifides ; les pédoncules droits, 
courts , géminés , denticulés après Là chute des 
pédicelles, foutenant environ vingt fleurs pédi- 
cellées , rapprochées , alternes; la capfule lui- 
fante , de la groffeur d’un pois. &. 
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35. COMMÈLINE denticulée. Commelina ferru- 

lata, Vahl. 

® Commelina foliis ovato-lanceolatis , fubpetiolatis, 
margine féaberrimis ; pedunculis lateralibus termina- 

libufque , multifloris ; caule ereto. Vahl, Enum. 
Plant. 1, pag. 177. — Eglog. Amer.2. pag. 4. 

. Szs tiges font droites, glabres , ftriées, pur- 
purines ; fes feuilles à peine pétiolées , ovales-lan- 
céolées , un peu denticulées à leurs bords, lon- 
gues de quatre à cinq pouces, larges d'environ un 
ouce ; les gaines ciliées , longues d'un pouce; 
es pédoncules latéraux & terminaux , courts, fo- 
litaires ou géminés, foutenant cinq à fix fleurs 
médiécrement pédicellées ; deux braétées oblon- 
ues, arides, pileufes , très-courtes , fituées à la 

Énre des pédoncules ; les folioles du calice oblon- 

gues , un peu aiguës, parfemées de quelques poils 
rares. 

Cette plante croît dans l'Amérique. ( Vukz.) 

36. COMMÉLINE du Japon. Commelina japo- 

 Commclina foliis ovato - lanceclatis , undulatis, 
glubris; caule ereëto , angulato , pilofo ; floribus pani- 
culatis. Thunb. in Aët. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 
332. 

Ses tiges font droites , pileufes, cannelées , an- 
guleufes , paniculées à leur fommet ; les feuilles 
glabres , ovales-lancéolées , ondulées , oblongues , 
aiguës ; les inférieures longues de deux ou trois 
pouces ; les fupérieures d’un pouce ; les fleurs dif- 
pofées en pantcule. 

:Cette plante croît au Japon. ( Thunb. } 

37. COMMÉLINE étendue. Commelina elata, 
Varl. 

* Commelina foliis ovato-lanceolatis , ciliatis ; flo- 
mibus panicularts , caule ereëto. Vahl , Enum. Plant. 

ra 

Certe efpèce a fes tiges friées , droites, un peu 
velues, élevées , garniss de feuilles mer Dhs 
lées, ciliées à leurs bords , longues de fepe à huit 
pee ; leurs gaînes à peine longues d’un pouce ;” 

fleurs difpofées en une panicule étalée; les 
braétées fort petites , ovales , membraneufés; lés | 
trois folioles du calice linéaires; les pétales vei- 
nés; trois étamines barbues; des corpufcules en 
Croix. ra mr k a à , ë 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 

38. COMMÉLINE à petites fleurs. Commelina 
micrantha, VabE Re 

… Commelina foliis ovato-lanceolatis , petiolatis , 

terminaux ; l'un plus long & plus divifé , prefqi 

dichotome ; les partiels étalés; une gaine ciliée 
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glabris ; floribus racemofis ; caule procumbente. Vah], 
Enum, Plant. 2. pag. 178. 

Ses tiges foñt couchées, légérement velues ; 
fes feuilles glabres , périolées , ovales-lancéolées, 
longues de deux pouces, très-rétrécies vers leur 
fommet, à nervures peu fenfibles ; les gaines un 
peu velues , plus courtes que les entre-nœuds ; les 
fleurs difpofées en grappes; les pédoncules grê- 
les, terminaux ; les pédicelies diftans, prefqu'à 
“53 feule fleur; les braétées petites , en capu- 
chon. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Herb. Juff. ) 

39. COMMÉLINE des ombrages. Commelina um- 
bre. Vahl. 

Commelina foliis ovatis , nervofis , petiolatis ; pe- 
tiolis ciliatis , racemis compofitis , caule éreëto. Vahl, 
Enum. Plant. 2. pag. 179. 

Elle a des tiges cannelées, anguleufes; des 
feuilles pétiolées , ovales ou ovales-lancéolées, 
glabres, aiguës , très-entières , à fept nervures, 
rétrécies , à leur bafe, en un pétiole long de fix 
lignes , cilié ; les gaînes longues d’un demi-pouce, 
pourvues, à leur bafe , de poils roufleatres; les 
fleurs difpofées en grappes rameufes ; les pédon- 
cules terminaux, Se uefois géminés , une fois 
plus courts que h feuille; les pédicelles alternes, 
diftans , chargés d’écailles petites , ovales , perf 
tantes. : 

Cette ‘plante croît dans la Guinée, aux lieux 
ombragés. ( Wah.) s 

40. COMMÉLINE 
lata. Vahl, res A 

Commelina foliis ovatis , fibpetiolatis 3 acutis, 
bafi ciltatis ; floribus paniculatis. Vabl , Enum. 
Plant. 2. pag. 179. Le 

Commelina tuberofa. Forsk. Flor. ægypt.-arab. p, 

paniculée. Commelira panitu- 

rs Non Linn. 

Ses tiges font grêles, rameufes, rampantes dans 
les fols inondés ; les feuilles médiocrement pétio= 
lées, ovales, aiguës, ciliées à leur bafe , longues 
d’un pouce & demi, rudes à leurs bords, à onze 
nervures à peine fenfibles; les gaines longues 
d'un demi-pouce , un peu nerveufes , à peine. ve= 
lues , légérement cilices à leur orifice ; les fleurs 

À paniculées ; les pédoncules géminés, lacéraux 8e 

longue de fix lignes à la bafe de chaque pédoncules 
les pédicelles au nombre de Hors ï 

nés , unilores , accompagnés chacun d’üné petite 
braëtée très-glabre. : Lo à 

Cette plante croûe dans l'Arabie. (Pat) 
LL F 

7 3% 

ù Le 
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41. COMMÉLINE douteufe. Commelina ambigua. 

Pal.-Beauv, | 

Commelina caule fuffruticofo ; foliis ovato-oblon- 
£is, acuminatis , villofis ; floribus fricatis , termina- 
dibus ; petalis aqualibus, Pal.-Beauv. Flor. Owar. & 
Benin , 1. pag. 25. tab, 15. 

Cette plante, qui a le port & une partie des 
caractères des commélines , s’en éloigne tellement 
par fes étamines, qu’elle pourroit, comme l’ob- 
ferve M. de Beauvois, devenir le type d’un nou- 
veau genre, Ses tiges font dures, folides, prefque 

 digneufes , hautes de trois ou quatre pieds, divi- 
fées par nœuds ; à chacun delquels croît un faif- 
ceau de fept à huit feuilles ovales, oblongues, 
fort grandes, longuement acuminées à leur fom- 
met , rétrécies en 
niales à leur bafe , fortement nerveufes , chargées, 
Î leurs deux faces, de poils roufleätres : &, fur 
eurs bords, d’u 
épais; les fleurs petites, alte | 
difpofées en un At ef terminal , peu garni ; 
là corolle d’un bleu-violec. 

Le calice eft à trois folioles , de la même gran- 
eur que la corolle : celle-ci à fes trois pétales 
égaux ; elle renferme trois étamines inégales , in- 
férées à la bafe des pétales ; l’une d’elles prefque 
‘adhérente à l'ovaire, & dont le filament eît gros, 
épais ; l’anthère épaiffe, en forme de chevron, 
prefqu'à deux loges , attachée par le centre ; les 

ux autres filamens grêles , minces ; leurs anthè- 
res droites, lancéolées , aiguës; plufieurs foies 
courtes , inférées à la bafe de la corolle , entre 
les étamines; un ovaire ‘ovale-oblong ; un ftyle 
fimple , un peu renverfé , furmonté d’un +4 re 
En tête, préfque triangulaire ; une capfule 
à trois valves , à trois loges ; deux femences dans |: 

À ciliaté, peduncul 
À culato ; fi 

chaque loge. 
* Cette plante croît dans les | prés, aux environs d: la vile de Benin. B ( Pat.- s Beauv..) 
42: COMMÉLINE 
hoxialis. Pal.-Beauv. 

 Commelina caule baf fubrepente, Rirfut ; foliis 
olatis, acuminatis ; vaginis villofis , in- 

É terminali , ereétà 
Flor. Ovar, & Benin, 1. 

Équinoxiale. Commelina: equi- 

> Pauciflorä. Pal.- 
pag. 63.tab. 38. 

pétiole & médiocrement vagi- 

| à 
n duvet de même couleur , fort | alternes, pédiceliées , 

ibre 

Tredicello exteriore nulloz foliis lanceolatis 

rare. Brown ke 
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petites , pédicellées; le calice à trois folioles iné- 
pe ; herbacées; trois pétales inégaux; deux plus 
ongs , élargis à leur fommet; fix étamines ; dont 
deux très-longues, fertiles ; les anthères à deux loges; deux moyennes ; les filamens 
les anthères plus petites , peut-être fériles ; deux 
très-petites ; les anthères rondes , peut-être fté- 
riles ; un ovaire ovale , anguleux ; un fiyle perfif- 
tant , de la longueur des plus grandes étamines ; 
le Rigmate fimple, fort petit; une capfule tron- 
quée à fon fommet , mucronée par le tyle , pref- 
que tétragone , à angles faillans, terminés par une 
pointe mouffe, bivalve, à deux loges ; deux ou 
trois femences dans chaque loge , tronquées, pref- 
qe triangulaires , cendrées, ombiliquées fur un 

des angles, traverfées par une ligne noire. 
_ Cette plante croit dans les environs de la ville 

lus grêles ; 

_de Benin. (Pa/.-Beauv, ÿ 

7 UK Efpècés moins connues 
* Commelina ( pilofula) | pumila , diffifa , foliis 

lanceolaris , vaginis & involucris ciliatis. A@. Soc. 
Hit. Na. Parif. 1. pag. 106. (Ë Caiernä.) 

* Commelina ( diffufa } , foliis ovato-fublanceola- 
Lis , acutis ; involucris cordatis , conduplicatis ; caule 
repente. Vah] , Enum. Plant, 2. pag. 169. ; 

Commelina diffufa ; coroliis aqualibus, pedunculis 
capillaribus , foliis ovato-oblonpis, involucro nullo. 
Burm. Ind, 18. tab. 7. fig. 2. (12 Coromandel.) 

* Efpèces de La: 

} 

Nouvelle-Hollande , mentionnées 
par Brown. Ur 

(cyanea), corollis fubaqualibus ÿ 
3 fubpetiolatis ; vagin pilofiufcula , 

iculis breviore ; caule decumbente, geni- 
lamentis quinque ; antheris duabus , diffimi- 

.. * Commelina 
foliis lanceolatis 

libus, Brown, Nov. Holl. pag. 269. 
* Commelina (lanceolata), corollis inequalibas 

involucris. apice atteruatis | pedunculo vaginà. lon- 
giore; foliis lanceolato-linearibus , elongatis, fuprä 
thargineque fcabriufculis. Brown, 1. c. k 

© * Commelina. (enffolia) , coro/lis inagualibus., 
pedicello exteriore gullo ; foliis lanceolato-lineari- 
bus , elongatis , utrinquè devibus ; caule proc nbeni 
Brown, LC FA US. Li É ei + HE. 

 * Commélina. (undulata) , soro/lis-inequalibus , 
Fe SUEPS 3 ; undula, 

què. levibus ÿ antherarum fertilium terus 

Fe ES 54 "Fee à 

LOPETET ertié, 
Éte 

at 
REC EMREE ? à : : 

©. *ANEILEMA. Poin: d'involucre, : 

L'Plamsit noe barbus, 
+ ' une petice braëtée lancéolée; les fleurs. ” 

pipes À + Fasbeire @ + JTE 
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repente, foliis lanceolatis, pedunculis bifloris. Brown, 
Nov. Holl. pag. 270. 

* Commelina ( aneilema filiculofa }, caule adfcen- 
dénte ; foliis enfiformibus , fefilibus , fuprà fcabris ; 
faperiorihus nanis , diflantibus ; panicula ramis apice 
paucifloris, infrà braëeolis cucullatis, fferilibus. 
Brown, |. c. 

* Commelina (aneilema acuminata}), caule ad/f- 

cendente ; foliis lanceolatis, breviter acuminatis , 
fubpetiolatis | fuprà levibus , margine fcabris ; fupe- 
rioribus fimilibus , confertis ; panicule ramis apice 
paucifloris, infrà braëteolatis. Brown, lc. 

. *# Commelina (aneïlema laxa) , caule aftendente ; 

foliis ellipticis, acutis fubacuminatifve, petiolatis , 
fuprà fcabris; fammis minoribus , diflinétis ; panicule 

ee apice paucifloris | infrà braëeolatis. Brown, 
7 

* Commelina (aneilema macrophylla ), glabra , 

caule ereëlo ; foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis , 

levibus , petiolatis ; vaginis diflinétis , collo fimplici , 
racemo vix divifo, pedunculis paucifloris , braëteis 

fiperiorum culoratis. Brown, 1. €. 
._* Commelina (aneïlema crifpata }, glabra , caule 
ereëlo ; foliis elongato-lanceolatis , acuminatis , [ub- 
petiolauis , levibus ; vaginis furerioribus imbricatis , 
collo crifpato , paniculä racemofä , ramis paucifloris , 
Braëteis omnibus foliaceis. Brown, 1. c. 

11. Tous ou quelques-uns des filamens barbus, 

%* Commelina ( aneilema graminea ), crefla , pi= 
tofufcula , caule femitereti , glabro , levi ; foliis gra- 
mineis , fubciliatis ; filamentis omnibus barbatis, 
tribus fertilibus. Brown, 1. c, 

* Commelina (aneïlema affnis}, ereéfa , glabra, 
caule angulis feabris , foliis linearibus , paniculä ter- 
minali ; filamentis omnibus barbatis, vribus fertilibus, 
Brown, l.c. 

| 

COM 
Commia foliis lanceolatis , integerrimis , incurvis , 

reflexis. Lour. Flor. coch. 2. pag. 743- 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
plères, dioiques, de la famille des euphorbes, 

_ comprend des arbres exotiques à l'Europe, à 
euilles alternes , & dont les fleurs font difpofées 
en grappes ou en chatons. 

Le caratère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs dioïques ; les fleurs mâles contenant, 
fous chaque écaille du chaton , une étamine ; l anthère 
à plufieurs Loges j point de corelle ; Les fleurs femelles 

pourvues d'un calice à trois folioles perfiflantes ; un 

ovaire libre ; trois ffyles ; une capfule à trois loges 
monofpermes, 

Arbre d'une médiocre grandeur , divifé en ra- 
meaux étalés, garnis de feuilles alternes , réflé- 
chies , lancéolées , glabres, très-entières , recour-" 
bées ; les fleurs mâles difpofées fur des chatons 
courts , axillaires ; les fleurs femelles en grappes 
petites, oblongues , nombreufes , prefque termi- 

_ Les fleurs méles offrent: : 

1°. Un chaton filiforme , compofé d'écaïlles 
imbriquées , obtufes , ferrées. Fe 

2°. Point de corolle, 

3°. Une étamine placée fous chaque écaille ; le 
filament très-court , fupportant une anthère ar- 
rondie , à pluñeurs loges. 

Dans les fleurs femelles : 

1°. Un calice court, compofé de trois felioles 
aiguës , perfiftantes ; point de corolie. 

2°. Un ovaire libre , arrondi , furmonté de trois. 
ftyles courts , réfléchis ; les fligmates un peu 
épais. _— ER 

Le fruit eft une capfule à trois lobes, à trois 
loges, s’ouvrant en dedans, & comenant chacune 

linearibus ; nt em omnibusk Cet arbre croît vers les bords de la mer, à la 

barbatis , tribus fertilibus. Brown, c. À Cochinchine : il en découle une gomme réfineufe 
| tres b'anchâtre , qui pafle pour émétique & purgative.. 

COMMERSONIA. D (Lour) A 
Jlufr. tab. 218 , commerfonia echinata. 

ee 1 y a deux autres com 
qui défignent deux autres genres; fâvoir: 1°. le 
commerfonia de Sonnerat ( Voyase en Guinée , tab. 
8-9) : c'eft le genre butonica Lam. , le barringtonia 
Fort. & Linn. Suppl. ; 2°. le commerfonia Com- 

( Paye COMMERSON. | 

:ne font encore que très-imparfa tement con 
out n'ayant pu obferver que des. indi 
mâles. en merf. Herb. , qui eft le-genre po/ycardia Juif. Gen. 

page 377: £ & Fe ; k ; 

COMMIA de la Cochinchine. Commis cochin- 
chinengs, Lour. 

| -COMMIPHORA de Madagafcar. Commiphore, 
 mädagaftarienfis. Jica. Hort. Schoenbr, 2. p. 66... 
; tab. 249+ L TEE : à j L : s FU 

| Ce genre, & la plante für laquelle il ef fo 

3 
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les , aiguës , Muifantes, Jégérement dentées en 
fcie , longues de deux pouces , munies, au fom- 
mét du pétiole, de deux petites tolioles arrondies. 
Les fleurs font dioiques ; les fleurs mâles petites , 
axillaires. 

Chacune d’elles offre : 

1°. Un calice fort petit , campanulé , divifé, à 
fon limbe , en quatre dents droites | à demi ova- 
les , aiguës. 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales 
concaves , oblongs, aigus , un peu reflechis à leur 
fommet. | 

3%. Huit éramines , dont les filamens font fubu- 
lés, un peu plus courts que les pétales, inférés 
fur le réceptacle , alrernes avec les pétales ; les } 
anthères droites & vblongues, 

+ 4°. Point d'ovaire. 

Cette plante croît à l’île de Mad gafear. P 
(ren) 

COMOCLADE. Comocladia. II. Gen. tab. 17. 
8. 1, comocladia inteprifolia , n°. 15 —fig.2, 

comoçladia ilicifolia, Suppl, n°. 3. 

Obfervations. La plante défignée fous le nom de 
Bréflloc , vol. 1, doit être rangée parmi les como- 
cladia , mais non la variété $, qui eftle picramnia 
antidefma de Swartz. ( Voyez ce mot , Suppl: ) 

SUITE DES ESPÈCES. 
* TE 

3. ConoeLADE à feuilles de houx, Comoctadi ilicifolia, Lam. Like 
Comocladia foliolis fubrotundis , angulato-fpinofis, 

wrinquè plabris. Lam. Illuitr. 1. pag. 99. tab. 27. À 
fig: 2.— Swartz , Prodr. 17, & Flor. Ind.occid. 1. | 
Pag. 75. — Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 36. 

-Ilex (dodonæà ), foliis pinnasis. Linn. Spec: 
Plant, pag. 182. F5 + 

HS ovatis ; tricufpidatis; racemis Subfirplicibus. 
if. 1784. pag. 347. 

L Aïbifle dont les rameaux fone un peu grêles ; che on 

| femence ovale, globe Je 
ponêtués , prrfemés de cicatrices . 

Liol Comocladia ( tricufpidata), foliis pinnatis ; fo- (val 

À oppolées, 

_ ; SON 595 
couft, terminé pat une petiré pointe épineufe ; les 
pétioles pubefcens ; les grappes prefque fim les , 
au moins de la longueur ds feuilles ; les Azurs 
fort petites , nombreufes, feffiles , réunies fur des 
pédoncules courts, partiels. La plante 8 ne diffère 
de celle-ci que par les angles des folioles dépour- 
vus de pointes épineufes. 

Cette plante croît à Siint-Domingus &. à l'ile 
de Sainte-Croix, D ( F. f in herb, Lam. ) 

4. COMOCLADE faux bréfillet. Comoctadia braff-- 
liaftrum. : 

Comoclidia foliis impari-pinnatis ; foliolis ovatis, 
acutis , margine pubefcentibus, fubangulofs ; floribus 

 dioicis , racemis terminalibus. (N:) sé 

Bréfllor. Di&. vol. 1. Excluf. var. 8. 
El COMPAGNONS. Le fens dece nom vari L cher: 

les jardiniers. Il s'applique à >s efpèces 
ha ts > & au lychnis dioica Lion. , à fleurs 
oublies,. ; : 

COMPTONIA. Gærtn. de Frot. & Sem. 2, 
pae. 58. tub. 90. — Mich. Amer. 2. pag. 203, =— 
Liquidamhar afplenifolia Linn. & Di@.n°.3. ; :., 

M. de Lamarck avoit très-bien obfervéque cette 
plante né pouvoit appartenir aux liguidambar ; mais, 
alors fa fruétification n’éroit pas encore fufffam-, 
ment connue pour en défigner les caraétèrés.eflen…. 
tiels. 11s ont été depuis obfervés avec les détails 
fuffifans , & Gærtner en à Formé le genre dont if 
eft ici queftion, qui appartient à la famille des 
amentacées. | éiE 
Son caraétère effentiel eft d'avoire 

ches,. aau 7e 

nées, 

Les fleurs femelles réunies en un chaton ovale ;. 
compolé d'écailles imbriquées, comme dans les 
fleurs mâles; un calice compofé de fix folioles 

ar paires , filiformes , membraneufes à 
leur bafe, snéte plus longues que les écailles ; 
point de corolle; un ovaire arrondi; deux ftyles 
capillaires ; une noix à une feule loge, fans valves, + 

n re, COntenant une 
buleufe. : é af 

| Ce genre n'efl encre compofé que d’une feule 
efpèce, comptonia afplenifolia. (Voyez LiQuI 

+ male 
k den te y Lun CPR % 
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. CONANTHERA. ( Voyez CONANTHÈRE: ) 

. CONANTHÈRE. Conanthera Genre de plantes 
monocoiylédones, à fleurs incomplères, de la 
famille des narcifles, qui comprend des. herbes 
exotiques à l'Europe, à hampe nue, & dont les 
fleurs font terminales. 

: Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle compofée de fix pétales réfléchis ÿ fix 

étamines ; les anthères rapprochées en un cône aïgu 

un ovaire adhérent avec La bafe de la corolle ; une cap- 

fule oblongue , à trois loges , à trois valves; quelques 

fines ardt | 
Esrèces. 

1. ConNANruÈRE à deux feuilles. Conanthera 
bifodia. Flor. peruv. Æ 

: Conanthera pedunculis bifloris ; foliis duobus radi- 

calibus , lineari-enfiformibus. Ruiz & Pav. Flor. per. 

| Bermudiana pulpofa. Trew. 3. pag, 8 tabe3. | 
. es «2 I A 3.p.8. 
140.3. : : + ARR A: : LR Ras Se 3 

- Cette plante , entiérement glabre, a fes racines 
pourvues d’une bulbe ovale, chargée en deffous de 
fibres capillaires, nombreufes , fl:xueufes : il s’en 
élève une hampe droite , haute d'un demi-pied , 
êlé, cylindrique , garnie , dans leur longueur, de 

ques écailles diftantes , membraneufes, ova- 
lés-lancéolées , à demi vaginales. Il n’y a que deux 
feuilles radicales , linéaires , enfiformes ; rétrécies 

CO N 
CONCEVEIBA. ( Voyez ConNCEVEIBE. ) : 

CONCHIUM 
| Hakea.) 

. Smith. ( Voyez VAUBIER. 
re 

CONCOMBRE. Cucumis. Illufir. Gen. tab. 
‘705$, cucumis forivus. n°, 2.— Tournef. tab. 31, 
— Gærin. tab. 88. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. CONCOMBRE rayé. Cucumis lineatus, Bofc. 

Cucumis foliis palmatis , acutis ; pomis lineis de= 

cem viridibus. Bofc. Journ. d'Hift. nat. vol,2:p.2$1« 

tab. 37. : : xs de 

. “ Cette plante fe rapproche dü cucumis angula- 
tus, Ses racinés font Areufeés fes tiges grimpan- 

tes, à cinq angles, grêles, un peu velues ; fes 

feuilles. alternes , pétiolées , anguleufes, échan- 
crées en cœur à leur bafe, larges de trois pouces, 
 Jégérement velues , divifées en cinq ou feptlobesÿ 

|lles deux inférieurs fouvent obtus ou bifides , les 
[autres aigus; le terminal lancéolé, plus alongé ; 
les vrilles oppofées aux feuilles & ramifiées. Ses” 
fleurs font axillaires:, réunies en un ou deux pa- 
quets de fleurs mâles , & une fleur femelle foli- 
taire ; Le calice légérement velu, ftrié, à cinq fo- 
lioles courtes, lancéolées, aiguës ; la coroile 

jaune , à cinq découpures-très-profondes , ovales, 
ridées , longues d’un pouce , hériffées de longs 
poils ; les filiämens de Ja longueur du calice 3 ls 

‘anthères roulées en forme de méfentère. Le fruit 
‘eft une pomme charnue , ovale , alongée , un peu 
ridée, pileufe , longue d’environ quatre pouces, 
d’un vert nuancé de blanc , marquée de dix lignes 
d’un vert plus foncé; la pulpe d’un blanc-jaunâtre ; 
les femences ovales , difpofées fur crois rangss 
longues de quatre lignes. 

pañachée à fa béfe , crois divifions alternes, légé- | Cette plance croît dans l'ile de Cayenne , où | 
: ciliées à leurs bords ; la capfule de la grof Lelle:a éd découverre. par M. Neétou. On la cul- 

un pois 7: tive au Jardin des Plantes. © (F5) 

Cette plante croit fur les-collines, au Chili, Les | 2 Ro 
naturels mangent fes bulbes, tant cuites que crues. # 13. CONCOMBRE hériffé. Cucumis muricatuse. 

CALE POS © PRO ee IVe | dune 

22, CoNANTHÈRE à trois fleurs. Conanthere! 

chhtanditi Pepe 
* Conanthera. feapo fimplici ; foliis lanceblato-enf. | 

formibus , petalis tribus enteriorious anguflifimis, fla-. 
mentis glandulofis. Perf. Synopf. Plant. r. pag. 3704. 
— Willd. Spec. Plant. 2. pag. 140. Sub antherico) 
reflxe, 8e Cavanifcon. Bar. 3. p.21: tab. 24ls) 
| Echeandia terniflora- Orteg- teg: Decad. Plant. p.90. 

Cette plante ; dont'il a été fait mention à l’art
icle, 

PHALANGÈRE , n°. 26, fe 
"a 

Je caraëtère de fes.éramines, 
7; 

NS 
Fo n PA 

So. Spec. Plant. 4. pag. 613. 

rapporte à ce genre par | médioc 

Cucumis foliis cordato-angulatis ; angulis rotun- 

datis , fubtàs canis ÿ pomis cylindricis’, muricatisi 

pes a de grands rapports avet le crz* 
imis.melo; elle endiffère principalement par fes fruits 
cylindriques , hériffés de pointesroides. Ses feuilles, 
font échancrées en cœur à leur bafe, fentes, : 
‘blanchâtres en.deffous, romenteufes à.leurs deux: 
faces dans leur jeuneffe ; anguleufes; les.angles 
arrondis; les fleurs mâles. axillaires ; ,agx Î 

ss Cette e 



néatus, 

L] 

. Cetre 

‘maturité ; il fort de
 l’ 

GO 
plante croît dans les Indes orientales. 

(Will) 

14. CONCOMBRE pubefcent. Cucumis pubefcens, 
Wild. 

Cucurmis foliis cordatis , fubangulatis ; acutiufculis , 
argutè dentatis, fcabris ; pomis ellipticis | obtufis , 
pubefcentibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 614. 

Ses tig®s font garnies de feuiiles pétiolées, en 
cœur, médiocrement anguleufes, rudes, fine- 
ment denticulées. Le fruit eft une pomme ellip- 
tique longue de trois pouces , épaïfle d’un pouce, 
obtufe à fes deux extrémités, couverte d’un lé- 
ger duvet, verte dans fa jeuneffe, marquée de 
ftries plus formées , étroites , longitudinales. Ce 
fruit devient blanc dans fon état de maturité, & | 
les firies difparoïffent. 

Le lieu natal de cette plante n’e 
(Wülid.) Eile paroît f rapprochs . 

15. CONCOMBRE tacheté. Cucumis maculatus. 
Willd. 

—: Cucumis foliis cordatis, obfoleit angulatis , rotundo- 
obtufis , denticulatis , [cabris ; pomis ellipticis, bafi 
angufiatis , glabris. Wild: Spec. Plant. 4. pag. 614. 

Ses feuilles font arrondies, échancrées en cœur 
à leur bafe , obtufes à leur fommet , rudes au tou- 
cher, légérement denticulées, à angles pu mar- 
qués. Les fruits font femblables à ceux de l’efpèce 
précédente, mais ils font glabres , chargés de 
bandes verdâtres dans leur jeuneffe » blancs & 
parfemés de taches vertes dans leur état de matu- 
rité , elliptiques , rétrécis à leur bafe. 

. Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 
{Willa.) Pr 

16. CONCOMBRE délicieux. Cucumis deliciofus. 
Roth. , 

Cucumis foliorum angulis obtufis ; pomis ovate- 
Jubrotundis ; levibus, pusefcentibus. Roth , Catal. 3. 

très-remarqua 
elle ne s’en diftingue eff 
-corce de fes fruits. très-liffe 
befcente ou couverte de. 
fruit eft de la groffeur du pe 
irond , élégimn 
foncé , très-odorant; la chair 
mince ; les femences jaunes , p 
le melon. de veur ex 

does ab ef ce wand 

, ovale, prefqne 

he ; l'écorce 

fE pas connu. © 
er du cucumis li 

ent panaché de jaune plus où moins 

© Chaque 

pe tites. è 

Le fruir efl un drupe ovale, glabre, peu charnu, 
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fa furface ; il exige , pour fa maturité, plus de cha- 
leur que le melon. 

. Son lieu natal n'eft pas connu. © 

CONDALIA. Genre établi par MM. Ruiz & 
Pavon dans la Flore du Pérou | qui doit être réuni 
aux coccocipfilum. ( Voyez CocirsiLe , Suypl.) M 
y a un autre genre du même nom de Cavanilles, 
mais très-différent. ( Voyez l'article fuivant.) 

ConDaLtA à petites feuilles. Condalia micro- 
phylla. Cavan. 

Condalia fpicis terminalibus & axillaribus ; folüis 
ovatis ; fubfefilibus. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 16. 
tab. 525. ; 

Zigyphus myrtoides. Orteg. Decad. Plant. pag- 
119. oi CR s ne PRES 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs ir- 
complètes , de la famille des .nerpruns, qui de 
très-g'ands rapports avec les jujubiers, auxquels 
peut-érre il devroit être réuni, dont il ne diffère 
que pat l'abfence de la corolle, & un feul fiyle. 

Le cara@ière effenti:l de ce genre eft d’avoir : 

* 1°, Un calice urééolé, perfiflänt,, À demi divi(é 
en cinq découpures lancéolées , d'un janne-claic 
en dedans. ; 

2°. Une corolie nulle. 

3°. Cinq écamines alrernes avec les divifions du 
calice ; les filamens inférés entre le difque & le 
calice , plus courts que lui ;:les ancheres ovales , 

: 4%. Un ovaire ea d'uh Arte “glanduleux; 
Je fbyle fübulé, un peu plus court que les étami- 
nes , terminé par un figmate un peu. échancré. 

“contenant un noyau très-dur ; à une Œule loge, 
une femence ovale. RES 
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. CONDORI. Adenanthera. Wluftr. Gen. t2b. 334, 

adeñanthera pavonina , n°, 1. — Pumph. Amboin. P , p 

3. tab. 109, 

* Adenanthera (fcandens), foliis pinnatis , bi- 

jugis ; foliolis ovatis ; obliquis ; glabris ; cirrhis ter- 

minalibus , bifidis, Forft. Prodr. n°. 1117. In infulà 

Madicollo. 5 

CONDRILELE. Choncrilla. Wuftr. Gen. tab. 
650 , fig. 1 & 2, chondrila juncea, n°. 1.— Tour- 

nef, 268. — Gæren. tab. 168 ; —fig.-2, chondrilla 
purrurea , n°,7. — Cærtn. tab. 158 , fub prenan- 
the; — Mg. 4, chondrilla viminea ,n°. 5. 

Obérvations. 1°. Au chondrilla viminea , n°. 5, 
il faut ajouter, comme variété 8, le prenanthes 

* ramofffima Allioni, Pedem. n°. 830, tab. 33; 

fig. 13 dont les feuilles radicales feulement font 
roncinées, prefqu’entières, aiguës au fommet ; les 
feuilles fuipérisures linéaires. 

2°. Le chondrilla renuifolia , n°. 8 ; a été figuré 
par Allioni, Pedem. n°. 828. tab. 33. fig. 2. 

: 3% Le chondrilla paniculata ,n°. 10 , eft le laëtuca 
or ïs Forskh Flor. ægypt.-arab. pag. 144 , felon 
M. Vahl, Symbol. 1. pag. 90. Sub prenanthe chon- 
drilloide. SE 

4°. Le chondrilla pulchra, n°. 2, eft le prenon- 
thes hieracifolia. Wild. n°. 15 5 — le prenanthes 
paniculata Moœnch. Method. $34; — le Zapfina 
palchra Viilars, Dauph. 3. pag. 163. ES 

i ndolle réunit aux prenanthes le leon- 
rodon bulbofum Linn. que M. Wiidenow à rangé 
parmi les hieracium, 

6°. Sous le nom de prenanthes javanica, M. Will- 
denow a mentionné l’Aieracium javanicum Burm. 
Ind. :74, tab. 57, fig. 1 , qui paroit être une va- 
riété du chondrilla purpurea. 

7°. M. Willdenow rapporte encore à ce genre 
Je Zaëtuca fpinofa. ( Voyez LAITUE , n°. 8.) 

+ 
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SUITE DES ESPÈCES. 

(15. CoNDRLe hifpide, Chondrilla hifpida. 
“Pallas. SR qe 

Chondrilla foliis linearibus,, integerrimis , [efilibus, 
L- iiées & demées à leur bafe & à leur mi 

CON 
bañi fetofis ; caule ran:ofo , virgato. Willd, Spec. 

Plant. 3. pag. 1533. — Palias, Itin. 1. Appende 

n°. 126. Suv prenanthe. 

Ses tiges font hautes de trois pieds, droites, ra: 
meufes, roides, ftriées, parfemées d'epires molles 

& jaunâtres ; les rameaux alternes, très-glabres, 

élancés; les feuilies éparfes, alternes, feflles, linéat- 

res, pourvues, de chaque côté de leur bafe , d’une 

petite épine , & de quelques autres fur leurs bords. 

Les fleurs font d’un jaune-pâle , droites, alternes, 

nombreufes , fort petites, firuées à l'extrémité des 

rameaux; les calices alongés , cylindriques , com 

pofés de huit folioles linéaires ; armées de quel- 

ques petites épines éparfes. La corolle contient 
huit ou dix demi-fleurons. Les femences font {ur- 

montées d’une aigrette feffile ; pileufe, de la lon- 

gueur du calice. 

Cette plante croît dans la Sibérie. (Pallas.) 

16. CONDRILLE effilée. Chondrilla virgata, - 

Mich. : 

Chondrilla foliis [uperioribus lineari-lanceolatis, 
integerrimis ; radicalibus finuatis , caule fimpliciffimos 
Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 1533. — Mich. Flor. 

boreal. Amer. 2. pag. 13. 

Prenanthes autumnalis,. Gronov. & Walt. Flor. 
carol. 

Ses tiges font très-fimples , droites, hautes de 

deux pieds , garnies de feuilles glabres ; les radi- 
cäles lancéolées , finuées à leurs bords, longues 

de deux ou trois pouces; les caulinaires fefbles ; 
linéaires-lancéolées, très-entières ; les fleurs pen- 
dantes , difpofées en un long épi terminal , très- 
fimple ; Les calices glabres, à huit folioles , ren“ 
fermant environ douze demi-fleurons de couleur 

purpurine.. | Lo dir à 

_Certe plante croît dans la Caroline & la Vire 
ginie. . Entre 

17. CONDRILLE dentée. Chondrilla densata. 

Chondrilla ( prenanthes dentata), calicibus duo 
decimfloris ; foliis fubrotundo-ovatis, dentatis, am». 
plexicaulibus ; caule paniculato. Willd. Spec. Plant. 3- 
pag. 1535. — Thunb. Flor. jp. 301. ES 

Prenanthes( denticulata), fofulis duodenis; folis 

L 

| caulinis ovatis , inaqualiter denticulatis. Houttuyne 

— Linn. PB. Syft. 9. pag. 50. tab. 66. fig.4 

; Cette plante eft glabre fur toutes fes parties ÿ' 
_ À elle s'élève à la hauteur d’un à deux pieds fur une 

tige droite, cylindrique , friée , divifés en rameaux 
paniculés ; les feuilles radicales pégiolées, oblon- 
gues , longues de trois pouces , denticulées., ob 
tufes , mucronées; les caulinaires amplexic 
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_rieures. plus:courtes, amplexicaules, légérement 

_ quinquefloris; foliis rhombeo-ovatis, duplicato-dentatis, 

difpofées, à l'extrémité des tiges & desrameaux, en 

 ferioribus obovatis, baf attenuaris bah 

CON 
longues de deux pouces, ovales, un peu arron- 
dies ; les Azurs placées vers l'extrémité de raineaux 
éancés ; les pédoncules capillaires, étalés, pref- 
quer ombelle ; les calices contenant environ 
ouze demi-fleurons. 

Cette plante croît au Japon. ( Thuné. ) 

| 18. CONDRILLE lancéolée, Chondrilla lanceolata. 
Houtt. ! 

Chondrilla ( prenanthes lanceolata ), colicibus 
duodec:mfloris ; foliis ohlongo-lanceolatis , Jefilisus , 
Éntegertimis ; péniculé coärétaté. Wild. Spec. Plant. 
3: pag. 1534.— Houtr. Linn. PA. Sjft. 9. pag. 49. 
tab. 66: fig. 2, F 

Prenañthes (integra), foliis oblongis, integris ; 
glabrisl; paniculd coarétatä, Thunb. Flor. jap. 
pag, 3Co. VTC TEEN TE ee 

- Cette plante eft gla 
tiges couchéèes & ram an 
rieure , puis redréflées , cy 
gués defix à-hnit pouces » fnnples-ou paniculées ; 
les feuilles fefiles, oblongues-lancéolées, gla- 
bres , entières , obtufes à leur fommet; les fupé- 

ir toutes fes parties ; fes ipantes à léur partie infé- 

dentées; les fleurs jaunes , difpofées en. une pani- 
cule terminale , refferrée ; le calice contient envi- 
ron douze démi-Reurons. 

. Cette plante croit au Japon. © 

drilla rhombifoliä. Wild. Eu 
© Chondrilla ( prenanthes rhombifolia}, calicibus 

19. CONDRILLE à feuilles rhomboïdales. Choz- 

Petiolatis; paniculis filiformibus, Willd. Spec. Plant. 
3. P28: 1535. és 

indriqués , ftriées, lon- | 

s 
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famimis lanceolatis integerrimis ÿ racemo fimplict , 
area ee Willd. Spec. Plant. 3. p. 1537. 

| duo prenanthe. 
_ 

Prenanthes alba, var. 8 Linn. 

Prenanthes autummalis , fiore dilutè purpureo, 
deorsèm nutante, fpicatim ad caulem d'jpofito; foliuis 
Scabris, incifis ; caule Jingalari, Gronov. Virg. 1, 
pag. 89. | RS 

elon M. Willdenow, cette plante doit être di(- 
tinguée du chondrilla aléa ( prenanthes Linn.}, par 
fes feuilles caulinaires préfque filles ; ciliées ; ré- 

| trécies à leur bale , très-entières; ee fes tiges fim- 
al ples, plus baffes; par fes fleurs difpofées en une 

grappe fimple & terminale. Les feuilles radicales 
_ font haflées , anguieufes ; dentées, quelquefois à 
trois lobes , prefqu'entières, légérement ciliées ;: 

{ les caulinaires ovales, fpatulées, à un ou deux 
angles, point denrées ; les fupérieures fefliles, lan- 
 céolées, très-entières. 

Cette plante croît dans la Virginie & la Penfÿl 
vanie. % 

21. CONDRILLE rude. Chondrilla afpera. Schrad. 

* Chondrilla ( prenanthes afpera } , foliis ellipticis, 
 fefilibus , fpinulofo- denticulatis ; caule ramofo, pedun- 
culis celicrbufque fubtomentofis, Willà.Spec. Piant. 3. 
Pag..1$39: — Schrader. 

| Ses riges font liffes, rameufes , cylindriques , 
À ffriées , garnies de feuilles fefiles , elliptiques , lon- 
 gues d’un demi-pouce , prefque glabres, obtufes 
à leur fommet , denticulées à leurs bords , & mu- 
nies de peuites pointes roides , épineufes. Les fleurs 
font pédonculées, PRE en épi, cou- 

vertes , ainfi que les calices, d'un léger duvet to- 
_menteux ; les demi-fleuronsnombreux, jaunâties , 

4 - Sestiges font droites ;, rameufes, hautes de trois | culé: 
pieds; fes feuilles pétiolées, oppofées, longues de | 

ux pouces, ovales-rhomboidales, très-entières , 
tétrécies à leur bafe , acuminées , glabres à leurs 
deux faces , à double dentelure , obtufes ; les fleurs 

ule filiforme , longue de quatre pouces, 
bafe des ramifications, de bractées 
aires , très-étroires. Les calices ne 

Cinq demi-fleurons femblables à 
a muralis, mais plus petits; lés 

renferment que. 
ceux du chondrilla 
aigrettes feffiles. 

… Cette plante croît dansles environs de Caracas, où elle a été découverte var e pland, ( Page Pom Pole 8e Bone 
_ 20. CoNDRiLte 
Wilid. ER 

* Chondrilla calicibus m 
» + 

Le lieu natal de certe plante n’eft pas connu. 
( Wild. ) 

22. CoNDRILLE farmenteux. Chondrilla farmen- 
tofa. Will. 

Chondrilla ( prenanthes farmentofa } , foliis pin- 
natifidis , laciniis rotundatis, caule humifufo ; pcaun- 
culis unifloris, fqvamofis, Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 1540, & Pnytogr. 10. n°. 35. tab. 6. fig. 2, 

Chondrilla minima, repens , afpleniifoliis pilcfis. 
Schaw. Itin. Append. n°. 59. tab 21. 

Ses racines font grêles, fimples, prefque fuf- 
formes, perpendiculaires ; elles produifent un 
grand nombre de feuilles radicales profondément 

_pinnatifides , longues de deux ou trois pouces; 
Hndeaenires arrondies: obtufes, légérement 

SV 

Botanique, Supplément, Tome 11. 

| denrées. Les tiges font filitormes , lé 
ÿ . tes, fimples, couchéesfur la 

Fa, HA 
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diftance à autre de paquets de feuilles , au nombre 
de deux ou trois; les pédoncules uniflores , accom- 

pagnés de petites braétées en écaiile. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Willd.) 

23. CoNDRILLE pinnatifide. Chondrilla pinnati- 
a. 

Chondrilla caule ereëto ; foliis caulinis longiffimis , 

_ fimplicibus , inferioribus pinnatifidis ; laciniis lineari- 

bus oblongis , floribus paniculaiis. ( N.) 

- Cette efpèce eft entiérement glabre. Ses tiges 
fone prefque fimples, cylindriques, fiftuleufes , 

hautes d'un à deux pieds , munies, à leur partie in- 

férieure , de feuilles longues de huit à dix pouces, 
profondément pinnatifides ; les découpures diftan- 

tes , alternes, étroites, linéaires , fort longues , 

entières , aiguës ; les feuilles fupérieures fort dif- 

tantes, très-fimples , linéaires ;alongées ; les fleurs 

axillaires, prefque terminales, formant une forte 
de panicule étalée ; 
rameux 3 une petite foliole à la bafe des ramifica- 
tions ; les folioles du calice nombreufes, droites, 
aiguës; les intérieures un peu membraneufes à leurs 
bords; la corolle jaune ; les femences ovales-oblon- 

_ gues, légérement flriées dans leur longueur, fur- 
montées d'une aigretre fflile. 

Cette plante eft cultivée dans les pépinières de: 
Verfailles. J'ignore fon lieu natal. (#. v.) 

| 24. Conpriieen cime. Chondrilla cymofa. # 

Chondrilla foliis pinnatifidis, fuperioribus [ubfim- | 
Plicibus ; laciniis linearibus longiffimis , floribus cy- 

mofis. (N.) 

Cette plante eft peut-être la même efpèce que 
la précédente , que je n'ai vue que cultivée. Elle 
Jui réflemble par fes feuilles pinnatifides, à décou- 
pures linéaires , très-longues ; mais. les feuilles fu- 
périeures font femblables, excepté les dernières 
ou celles quiapprochentles fleurs , qui font fimples } 

ou à une ou deux groffes dents. Ses tiges fe divi- 
fenr à leur partie fupérieute en rameaux rappro- 

chés, touffus , affz nombreux, chargés chacun 

d’un grand nombre de.fleurs difpofées enune-cime 

épaiff: ; les ramifications alcernes , très-ferrées., 

divifées au fommet en d’autres petires cimes; les 

pédoncules & lespédiçzlles munis à leur bafe d'une 

petite bractée fubulée; les calic:s glabres, cait- | 
culés; la corolle jaune. Les racines font longues , | 
épaifes, charnues. 

” Certe plante croît aux iles Canaries, où elle a 
été recueillie pat M. Brouffonnet. ( V. Jin herb. 
Des font. ) 

… Oférvations. Les deux ‘efpèces:que je viens de 
décrire approchent beaucoupidu chozdri/la pinnata; 

meis celle-ci en diffère par fes feuilles pinnées èc 
# 

les pédoncules médiocrement À} 

fs | nanthe. 

COX 

- non pinnatifides , très-menues ; fes folioles prefque 
filiformes ; par la difpofition de fes fleurs; par for 
port. 

25. CONDRILLE À feuilles de cétérach. Chon= 

drilla afplenifolia. Willd. 

Chondrilla foliis pinnatifidis; laciniis alternis , 

oblongis, rotundatis; fcapis dichotomis. Willd. Spec. 

Plant. 3. pag. 1540. Sub prenanthe. 

Hicracium dichotomum. Roxb. 

es racines font fimples, perpendiculaires; les 
feuilles radicales nombreufes, longues de deux où 

trois pouces, pinnarifides ; les découpures alter- 

nes, oblongues, très-obtufes, arrondies à leur 

fommet , légérement denticulées ; des hampes 
nombreufes , lohgues ‘de trois à quatre pouces ; 

dichotomes, peu garnies de fleurs ; les pé oncules 

nus, divergens 3 les çalices cylindriques, calicu- 

lés , contenant un grand nombre de Rte Piles fe- 
| mences furmontées d'une aigrette feflile. “HE 

- Lea : 

Cette plante croit dans les Indes orientales: 
Gi) | | 

| 26. CONDRILLE à feuilles de hitron. Chondrilla 
: fonchifolia. Willd. > bz 5 

__ Chondrilla foliis runciriatis , amplexicaulibus, ci= 

| liato-denticulatis ; paniculä corymbofä, nudä , termi- 

nali. Willd. Spec. Plant. 3. page Pÿ41: Sub pre- 

© Prenanthes indica. Kleïn. in Litt. 

Cette plante à le port du fonchus arvenfis. Ses 
tiges font droites, rameufes, hautes de quatre 
pieds ; les feuilles amplexicaules , déchiquetées ;; 
ciliées, denticulées ; les fleurs difpofées en un co- 

rymbe nu, paniculé, dichotome ; 126 p‘doncules 

courts , uniflores,, fitués latéralement dans les aif- 
(elles des feuilles fupérieures. Ces fleurs reflem- 

blenr à celles du chondrilla muralis. #3 

_ Cette plante croît dans les Indes orientales. © 

CPHER SC | 

_ 27. CONDRILLE à feuilles d’acanthe, Chondrilla 
dcanthi fi RE Æ 

Chondrilla foliis lyrato-runcinatis , dentatis, am= 
_ plexicaulibus , glubris, bafi lanatis ; floribus fpicauis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1542. Sub prenamthe 

-Laëuca cretica, perennis | aliifima ; acanthifolios 
Tournef. Coroll, 35. SR TT. 

Les feuilles qu’offr : cette plante fé préfentént 
fous la forme de celles de l'acanthe ; elles fontlon- 
gues d’un pied, amplexicaules , découpées em 
forme de lyre , glabres à leurs deux faces , dentée 
leurs bords, chargées en dedans, à leurba e, d'un 
duvet, épais lanugineux ; les fleurs agglomers 

L 
Lx 
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feffiles ou légérement pédicellées, & difpoféss en 
un épi fimple. Elles refflemblent à celles du ckon- 
drilla purpurea. 

Cette plante croît dans l'ile de Crète. 
( Wild. } 

LS 

28. CONDILLE à feuilles de vélar. Chondri/la 
ervfirifolia. Willd. 

 Chondrilla foliis * Iyrato - Pinnatifidis, dentatis ; lobo terminali kaffaro, floribus dichotomo- corymbo- 
fs. Willd. 
nanthe. ., ; 

Chondri!la orienta/is , maxima > cichorii fylveftris fol. Fournef Coroil. 6. 
Ses tiges font droites , hautes de trois pieds, 

garnies de feuilles aff: z femblables à celles de l'ery- 
pétiolées, en lyre, PR | 

ongs, lancéolés , : 

fimum officirale, 
natifides ; les lobes latéraux. le 
éentés; le terminal triangulaire, hafté; les fleurs 
difpoféesenun corymbe cerminal ; les ramifications 
nues , étalées , dichotomes. 

Cette plante croit dans le Levant. ( Wï//d.) 

29. ConpriLee des Illinois. Chondrilla illinoen- 
fs. Mich. : 

Chondrilla ( prenanthes afpera ) , caule fimplici , | 
foliifque afrerrimis ; foliis omnibus indivifis, ovali-\ 
Janceolatis ; racemo longo; fafciculis Jubfefilibus , 
ereckis , hirfutis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 

… Elle fe rapproch2 beaucoup de l’efpèce fuivante. 
-Ses tiges font fimples, très-rudes au toucher , ainfi 
que les feuilles : celles-ci font toutes très-entières, 
ovales-lancéolées ; les fleurs difpofées en une lon- 
gue grappe terminale , réunies par paquets droits , | 
prefque fefhles, hériffés. 

Cette plante croit dans le pays des‘Illinois. 
(Mich.) 

| AËS CONDRILLE à grappes. Chondrilla racemo[a. 

la (prenanthes racemofa ) , caule fim- 
omnibus indivifis, levibus ; radicalibus 

céolées ; les caulinaires à demi implexicaules ; les 
fleurs iipofées en une grappe alongée , es due , fur laquelle elles. en paquets: faf- 
neuf tolicks, contenant neufa ç ze demi-fleu- 

Spec. Plant. 3. pag. 1543. Sub pre- 

| cinq 

| trois pouces, dentées, prefque 

fleurs 
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Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 

nales du Canada: ( Mick. } 

31. ConNprirtre à feuilles de crépide, Chon- 
drilla crepidinea. Mich. ; 

Chondrilla ( prenanthes crepidinea } , foliis Lite 
lanccolatis , infernè in petiolum anguftatis | inequali- 
ter fubangulato-dentetis ; paniculg fafciculis termine- 
libus , pauciforis, nutantibus ; calicibus hirfuris , 
10-12-f44s, calicularis , fus viginti-foris. Mich. Flor. \ 
boréal. Aimer. 2. pag. 84. 

Ses tiges font garnies de feuilles alternes, élar- 
gies , lancéolées , rétrécies en pétiole à leur bafe j 

| inégalement, & médiocrement anguleufes & der- 
tées ; la panicule terminale compolée d'un petit 
nombre de fleurs fafciculées , inclinées des calices 
velus, divifés en dix ou douze découpurés pro- 
fondes, caliculées, contenant environ-vingrdemi- 

| fleurons. 

Cette plante croît dans Je pars des IMinois & 
fur les hautes montagnes de la Caroline. ( Mick. ) 

32. CONDRILLE triangülaire, Chondrilla trique- 
tra. Labill, 

Chondrilla calicibus fubquinqueforis , caule trique- 
tro , foliis radicalibus dentatis. Labi!l. Syr. Fafc. À 
pag. 4. tab. 2. | 

Cette efpèce reflemble , par fon port, au chon- 
drilla juncea. Ses tiges font herbacées , hautes d'un 
ied & demi, glabres, rameufes, triargulaires ; 
Fe rameaux fimples, élancés; les feuilles radicales 
ovales-oblongues, glabres, un peu dentées , ré- 
trécies à leur bafe 3 arrondies & mucronées à leur 
fommet; les caulinaïres linéaires-lincéolées, un 
peu courbées en fauciile. Les fleurs font jaunes , 
petites, latérales, feñiles; le calice caliculé, à 

inq folioles lancéolées , aiguës, contenant envi- 
ron cinq demi-fleurons ; les femences fufiformes, 
friées , furmontées d'une aigrette {eflile & pi- 
leufe. 

Cetre plante à été découverte par M. de La- 
billardière , au pied du Mont-Liban. # 

33. CONDRILLE de la Chine. Chondrilla chinen- 
fs. Thunb. Sub prenanthe. — Lam. Diét. 2. 
pag: 79. * Fe £ _ | 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties, 
Ses feuilles radicales font énfiformes , longues de 

rétrécies en f 
tiole à leur bafe; les caulinaires inférieures fefiles, 
denticulées ou très-entières ; les fupérieures lan- 
céolées, itrès-entières , longues d’un pouce; les . 

» difpofées en panicule, foute: 
cules inclinés , unilatéraux. 

£ 4 
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… 34. Conpriire délicate. Choxdrilla debilis. 
Thunb. Sub prenanthe, — Lam. Diét. 2. pag. 79. * 

Cette efpèce eft glabre , tendre , délicate. Ses 

racines font fbreufes & annuelles; elles produifent 

p'ufi-urs tiges foibles , -prefque nues, médiocre- 

ment rédreflées, peu garnies de fleurs, longues 
de fix à fept pouces ; les feuilles radicales petio- 

lées, ovales, obtufes, très-entières, longues de 
deux pouces ; les caulinaires peu nombreules , fef- 
files; les fleurs jaunes , terminales, folitaires , gé- 

minées ou ternées. 

Cette plante croît fur le bord des chemins , au 
Japon. © 

35. ConDrirre haftée. Chondrilla hafa:a. 
Thunb. Sub prenarthe. — Lam. Diét. 2. p. 79. * 

Ses tiges font cylindriques, ftriées , droites, 

flexueufes, longues de deux pieds, rameufes, pur- 

purines , glabres, ainfi que toute la plante ; les, ra- 
meaux alternes, étalés; les feuilles à demi am- 
pis , bafiées , 

périeures graduellement plus petites. Les fleurs 
font jaunes , placées à l'extrémité des rameaux fu- : 
périeurs , formant une panicule médiocrement 
étalée , foutenues par des pélicelles très-courts, 

Cette plante croît au Japon. ( Thunb.) 

u … 36 + CONDRILLE raboteufe. Chondrilla fquarrofa. 

Thunb. Sub prenanthe. —. Lam.l. c.* 

 Prenanthes foliis amplexicaulibus, runcinatis ; laci- 
LE * . . CEE 

niis inferiorum lanceolaris, fursùm dentatis, fupe- 
riorum linearibus , integerrimis ; panicul& coarétatà , 

thyrfoideä. Wild. Sjec. Plant. 3. pag. 1542. 

: Prenanthes (laciniata) , flofculis quinis, foliis la- 

ciaiatis.. Howit. — Lino. PA. Sy. 9, pag. 46. cab. 
66, fig. 1. 

” Sés riges font prefque fimples, charnues , hautes 
de deux pieds, garnies de feuilles. giabres, am- 
plexicaulés , laciniées ou roncinées; les décou- 
pures des feuilles inférieures lancéoles , un peu 
reccurbées, dentées à leur bord fupérieur ; ceiles 
des feuilles fupérieures linéaires; très-enrières; 
les fleurs difpofées , à l’extrémité des tiges & des. 

rameaux , en une panicule refferrée , 8 prefqu'en 
_ forme de thyrfe ; les calices raboteux, caliculés, : 
contenant environ cinq demi-feurons. 

 Cerre plante-croît au Japon. 

37. CONDRILLE à fleurs nombreufes. Chonärilla | 

müliifiora. Thunb. Sub prenanche: — Lam. l. c. * 

© Sas racines font annuélles, fbreufes ; fes tiges 
droites, velues , canriëlées, rameufes à leur bafe , ! 

gas & paniculées à leur pa: tie fupérieure , | 

hautes de deux pieds; les feuilles radicales mé- 3 

cd 

efque fpatulées, aiguës , 

ues d’un pouce , à dentelures aiguës; les fu- 
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diocrément pétiolées, glabres , roncinées, longues 
de fept pouces; les lobes irréguliers, anguleuxs 

les dentelures fétacées ; les feuilles caulinaires gra- 

duellement plus petites ; L:s fleurs difpofées en 

une panicule étaée , faftigiées les pédoncules 

fle xueux ; les pédicelles capillaires, 

Cette plante croît au Japon. © ( Thunb.) 

38. Conpriise en lyre. Chondrilla lyrata. 

Thunb. Su prenanthe. — Lam. |. ©. * — Hout- 

tuyn. — Lino. PA. Syf, 9. pag. 50. A+ 

Ses racines font fibreufes ; elles produifént dés 

tiges cylindriques, ftriées, velues à leur partie 

inférieure , glabres & infenfiblement rérrécies à 

leur partie fupérieure, droites, foibles, médio- 

crement rameufes ; les feuilles radicales nom- 

breutes ; celles des tiges alernes, diftantes , pé- 

tiolées , roncinées, prefqu'en lyre, glabres en 

deflus , rudes & velues en deffous', longues de 

trois pouces , graduellement plus courtes; les 

lobes anguleux , dentés; le lobe terminal beatr- 

coup plus grand. Les fleurs font jaunes , difpoféts 

enune panicüle terminale, arrondie , médiocre- 
ment étalée , fouvent inclinée. 

Cette plante croît au Japon. © 

CONFERVA. (Voyez CONFERVE.) 

. CONFERVE. Conferva. Tluftr. des Gen. tab: 
881, fig. 1 , conferva fontinalis, n°. 2 (vaucheria); 
— fig. 2, conferva canalicularis , n°. 45 — fig. 33 

conferva bullofa , n°. 3 ; — fig. 4, conferva gelati- 
nofa , n°. 13 (batrachofpernum , .[.). Plufñeurs de 

ces efpèces , comme on le voit, ont été placées 
dans d’autres genres. $ F2 

Oifervations. A l’époque de la publicarion de ce 
genre dans cet ouvrage; les conferves ne for 

moient; dans Linné, qu'un feul genre, dont les eï- 

pèces n’érojierit pas MÊME très-nombreufes. Dépuis 

un certain nombre d’anuées, plufieurs botaniites 

diftingués ont porté leur attention fur ces p'aures, 

fans être effrayés par la difficulté des recherches. 

D: l’enfemble de leurs mravaux il eft refulté des 

obfervations du plus grand intérêt. On a remar:- 

qué que la plupart des efpèces de Linné, renfér- 

mées dans ce genre , ne pouvoient lui convenir$ 

Î er ces efpèces étoient devenues très-nombreufess 
qu'il falloir néceffairement les diftinguer en 

plufieurs autres genres , qui avoient des caraétères 

généraux tellement importans, qu'ils devenotent | | 

ufceptibles , par leur réunion, de former une fa 
mille particulière. 

Nous n’avons eu jufqu’à préfent que des travaliX 
articuliers fur les conferves & autres genres qu L Fe 

savoifinent , &, quoiqu'à leur naiflance pourainf «EE 
dire , ils ont déjà éprouvé plufñeurs changemers: 
tant dans les caraétères que dans la nomenciaturé: 
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par exemple, les ceramium & les conferves de Roth ont été modifiés par M, Decandolle dans la Flore 
françaife ; par M. Palifor de Peauvois dans un Mé- moire lu à l'Inflitut, par M. Bory dans les Annales 
du Muftum d'Hifloire naturelle. Les genres établis 
Par Vaucher, dans fes conferves d’eau douce ; font également différens. Les auteurs anglais, alle- mands , &c. qui ont écrit fur le même fuj:t, ne font pas plus d'accord. À mefure que les obferva- tions fe multiplient , ell-s nécefirent de nouveaux chingemens: d’où il fuit que nous ne pouvons pas Encore préfenter de, travail complet dans cette partie. Nous fommes forcés néanmoins de faire réparoître Îci le genre conferve fous des caraétères différens de ceux que Linné lui avoit donnés ÿ mais nous nous bornerons, 
Our les ceramium , les chantranfia , les vaucheria 4 ne préfenter qu’un certain nombre d’efpèces de ce genre, la plupart d'entr’elles exigeant encore de nouvelles obfervations, & devant peut-être, par la fuite, devenirle « de genres nouveaux. j'ai adopté pour le dinde des conferves celui que + luia donné M. Decandolle dans la Flore françaife, excepté le careétère de leur accouplement & de leur fécondation, fur lequel je ne me permettrai 

P:s de prononcer. 
Les CONFERVES. font compofées de filimens cloifonnés , fimples, n’offrant à l'extérieur : Di tu- bércules ni de ces proéminences qu'on croît conf- 

tituer la fruétification. Ces filamens renférment dans leurs cloifons une matière verte ; difpofée en fPirale ou en étoile double , éparfe dans l'intéisur 

La plupart des efpèces contenues dans ce genre ent pour type le conferva bullofa de Linné. E!jes habitent les eaux douces, & ordinairement fta- 
Bnantes. Le genre Zemanea , Bory , ou trichogonum: | 
Pal.-Beauv., renferme des efpèces de conferves , dont plufieurs fe rapportent aux chantranffa. De- 
cand. : 

Esrèces. 

as CONFERYE conjuguée. Conferva jugalis. 

LS fimplicibus , flaccidis, per paria 
uéificationum granulis duplicato- 

oPulos demüm congeftis. Dillw. Brit. 
UC Tetabs. — Decand.Flor. franc. 2. Page 53: — Mull. Flor. dan. tab. 883. — Coqueb. 
philom. PV. an 2. n°, 30. — Chantr. p. 88. 

tab. 13. Se LS DE ee r s'entars : 

tab. 37. fig. 1. 4. Se de de AT 

= Conferva bulligera. Dec 
pag. 21. FA 

ainfi que nous l'avons fait 
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, Bot. Falc. 1. pag. 153: tab. 2. fig. 2. — Fafe. 2. 
Pa8. 103, & Faic. 3. pag. 267. sé 

Conjugata princeps, Vauch. Conferv. ag. C4. 
tab. 4. fig. 1. 3. ; 

Certe efpèce fe diftingue par des dimenfons 
plus grandes dans toutes fes parties, par fon tou: 
cher plus rude , par (es tubes à demi frifés sw 
par fa propriété de relever fes extrémités hors de 
l'eau lorfqu’elle eft plongée dans ce liquide. La longueur des loges éxcède leur lirgeur ;-elles offrent, dans leur jeuneffe , plufieurs fpirales en- 
tre-mèlées l'une dans l'autre, Après la jonétion des 
lamens, on trouve dans plufieurs loges un glo- 
ule ovoide. 

… Cette plante flotte dans les étangs au printems ; difparoît en été, & fe montre de nouveau à l'en- trée de l'hiver. Ron DE Dre 

2. CONFERVE luifante. Conferva nitida. Dillw. 
Conferva filamentis fimplicibus , fplendenter lubri- 

cts; articulis longiufeulis | cylindricis ; fruélificatio- 
zum granulis duplicato-fpiralibus. Diliw, Brit. Con- 
ferv. tab. 4. — Flor. dan. tab. 819. 

Conferva rivularis. Flor. angl. $91. — Flor 
Scot. pag. 976. — With. Brit. 4. pag. 128, 

Conferva decimina. Mull. in Noy. A&. Petrop. ze. 
. Conferva fetiformis, Var, #. Roth, Catal. 3. 
pag. 266. Etre 

Conjugata adnata. Vauch. Conferv. pag. +0. : 
tab. $. fig. 4. — Decand. Flor. franc. 2./pag. $4/ 
Sub confervä, 

 Conferva paluftris ; fenica, creffier & variè exn 
tenfa. Dillen. Muic. 3- tab. 2. COR RENTE 

,. Byfus palufris, confervoides | non ramofs , dis, flamentis créffioribus , fetus aprinas emula 
bus, Mich. Gen. pag. 210. tb. So. fiz. 6. 

Cette conferve a beaucoup de rapport avec la 
précédente ; elle n’a point fa rudeffe, mais elle eft 
douce & onétueufe au toucher. Son diamètre eft 
d'un tiers plus petit. Les extrémités de fes fla- 
mens ne fe relèvent jamais hors de l’eau; fes arti- 
cu'arions font alongées , cylindriques ; les flamêns 
font entre-mêlés l'un dans l’autre en fpiale. 

Cette plante n'eft pas flottante ; mais elle refte 
attachée aux pierres dans les ruiffeaux & far le 
bord des lacs. a sir 

3. CONFERVE en fpirale. Conferva foires, 
iles: Me 745 PET PRE 

ee Conferva fetiformis , var, 8, lubrica, RO ; Catal 
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Corjugata elongata, Vauch. Conferv. pag. 71. 

tab. 6. fig. 1. 

Conferva quinina, Roth, Catal. Bot. 3. pag. 264. 

-æ. Conferva (fcalaris) , flis demèm conjugatis ; 
articulis diametro fuo triplo longioribus. Roth , |. c. 
er Dilw. k C. tab. 3» fig. B. 

8. Conferva (fpiralis ) , filis plerumque diflinétis ; 
articulis diametro fuo fextupld longioribus. Roth, |. c. 
& Caral. Fafc. 2. pag. 202. — Dillw. I, c. tab. 3. 
fig. A. 

Ses filimens font fimples , luifans , fort menus, 
alongés , cylindriques. Les loges ou articulations 
offrentdes {pirales tancôclibres, d’autres fois entre- 
mêlées les unes dans les autres, trois fais plus lon- 
gues que larges dans la plante +, fix fois plus lon- 
gues la variété 8. On y diftingue des points 
brillans un peu écartés, Ces articülations gardent 
conftimment la même groffleur. Leurs globules 
{ont prefqu'elliptiques , & placés à l'ouverture de 
chique articulation. | | 

Certe plante croit fer le boré des lacs. 

” 4. CONFERVE à portiques. Conferva porticalis. 
Mull. 

Conferva fpirali tripl'ci j”porticali, articulorum 
fongirudine bis latitudinem squente. Mull. Nov. Aët. 
Petsop. 3. pag. 90. — iecand. Flor. franç. 2. 
Pi6- 53- 

_Conjugata porticalis. Vauch. Conferv. pag. 66. 
tab. $: hg. 1, s 3 

Ses filamens font fimples, entre-mêlés , cloifon- 
nés. Lesarticulations , une fois plus longues que 
larges, contiennent une fuite de points verts & 
brillans formant une triple fpirale. Ces fpirales 
sécartent fouvent en demi-ellipfes, & reffemblent 
prefqu'à des portiques; elles fe remplifient de 
globul:s ovoides, : 

| Certe plante eft commune dans les eaux : on l'y | 
trouve.en pleine végétation depuis la fin de l'hiver 
jufqu'au commencement du printems. 

+ CONFERvE condenfée. Conferva condenfatas 
Conferva fpirä duplici, loculi (aïticuloram), 

dongitudine latitudinem bis aguante; feminibus fpha- À 
ricis, Vauch. Conferv. pag. 67. tab. $. 6g. 2. Su 
conjugatd. — Decand, Flor. tranç. 2. pag. 54, 8 
Synopf. Plant. gall. pag. 10. | 

Cette conferve forme des floccons verdätres, 
alongis , un peu glutineux au roucher. 

Ses flimers font.fimples, divifés ipar des .cloi- 
fons en articularionsenviron deux fois pluslongues 

_ que Jarges , à double fpirale dans leur jeuneñe. 
L'accroiffement de ces articulations augmente.éga- 
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lement en longueur & en largeur; elles contiennent 
des globules parfaitement fphériques. | 

Cette plante croît fur les pierres , au fond des 
eaux, particuliérement dans le Rhône : on la 
trouve dans le courant de l'été. 

6. CONFERVE renflée. Conferva inflata. 

Conferva fpiris laxis , inflatis, loculi (articulo- 

rum ), longitudine latitutinem ter aquante ; femini- 
bus ovatis. Vauch. Conferv. pag. C8. tab. 5. fig. 3. 
Sub conjugatä. — Decand, Synopf. pag. 10, & 
Flor. franç. 2. pag. $4. 

Cette plante , mélée très-fouvent avec d’autres 
efpèces , eft compofée de filamens divifés par des 
articulations trots fois plus longues que larges à 
on y diftingue, quand la plante et jeune , trois {pi- 
rales écartées ; elles s’enflent au moment de leur 
réunion," & produifent des globules ovales. 

Cette plance croît dans les foflés , vers la fin de 
Fhiver. 

7. CONFERVE alongée. Conferva elongata. 

Conferva fpiris elongatis , granulis interffinétis, 
- doculi (articulorum) longitudine latirudinem [exies 
aquante. Vauch. Conferv. pag. 71. tab. 6. fig: 1. 
Sub elongaté. — Decand: Synopf. 11, & Flor. 
franç. 2. tab. $5. 

Conferva punétalis. Müller, tab. 1. n°. 1. — 
Dillw. Brit. Conferv. tab. 51. 

Cette conferve a des filamens très- menus, 
divifés par articulations fix fois plus longues que 
larges , conftimment cylindriques & fans aucun 
renflement , en fpirale très-alongée dans leur jeu- 
neffe, offrant des points brillans rrès-écartés & des 
globules elliptiques à l'ouverture des articulations. 

Cette plante croît dans les lacs & les eaux 
douces. nt 

2e hace Re 

LA 8. Conrerve efflée. Confervagracilis 

© Conferva ffellis vix diflinäis ; filamentis firiiis; 

doculi ( articulorwm } longitudine latitudinem quater 
aguante ; feminibus fphericis, mimuis. Vauch. Con“ - 

ferv. pag. 73- tab. 6. fig. 2. Sub corjugæiä. = Dec. 
Synopf. 11 ,.& Flor. franç. 2. pag. 55. _ 

Ses filamens font fort grêles , fimples, divifés 
par articulations eloïfonnees , environ quatre fois 

plus longues que larges , à demi remplies, dans 
‘une matière verdâtre, réunie indi£ . 

tinétement en deux mafles ; elles produifent des 
globules fphériques & placés à l'orifice des ati 
culations, 

Cette plante croît dans les foflés , mélangée 
Le 

avec le conferva genuflexa. de Le 

19. CONFERVE jaunâtre, Cor f 
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Conferua ffellà obliteratä , duplici ; loculi longitu- 

dine l'ititudinem bis aquante ; habitu pingui , nitente. 
Vauch. Conferv. pag. 74. tab. 6. fig. 3. Sub con- 
jugaté. 

Conferva Bullofa. Linn. & Di&, 2. n°. & 

Sa couleur eft jaunâtre , & offre un coup-d'oeil 
gras & luifant. Ses filamens fe divifent en arti- 
culations cloifonnées, deux fois plus longues que 
larges , remplies d’une matière verditre, d’abord 
abondante & en un feul corps, puis divifée en 
deux mafles diftinétes. 

Cette plante , une des plus communes, flotte 
fur les foñlés, & retient les bulles d’air qui s’é- 
lèvent du fond de l’eau. 

10. CONFERVE croifée, Conferva decuffata. 
Conferva flellis vix difiinétis, locult ( articulo- 

rum ) longitudine latitudinem quater aquante; fila- 
mentis frequenter decuffuis, Vauch. Conferv. p. 76. 
MR D conjugatä. — Decand. Synopf. 
pag: 11, & Flor. franç. 2. pag. 55. 

” Elle croît en touffe mélangée avec d’autres ef 
pèces. Ses filamens font fouvent croifés & entre- 
lacés , divifés en articulations quatre fois plus 
longues que larges , remplies, dans leur jJeuneffe , 
d'une matière verdâtre, quelquefois divifée en 
deux maffes , contenant des globules fphériques, 
placés entre deux tubes réunis. 
” Cette plante croît dans les marais. 

11, CONFERVE éroilée. Conferva frellina. 
_ Conferva flellà duplici, fex radiatà ; loculi (ar- 
ticulorum) longitudine latitudinem bis aqguente , À. 
Jeminibus ovars. Vauch. Conferv. pag. 5. tab. * 
fig. 1. Sub conjugatä. — Muill. Nov. Act, Petrop. 
3- Pag. 95. — Decand. Synopf. pag. 11, & Fior. 
franç. 2. pag. $6. LE 

Sa couleur eft d’un vert-pâle, Ses filamens fe 
divifent en articulations à peu près une fois plus 
longues que larges ; elles contiennent deux matles 
verdätres , diftinétes, à fix rayons. Les globules 

onfer Ë diflinéla , quadriradiata ; 
doculi À gitudine e latitudinem bis aquante , feminibus frhericis. Vauch. Conferve, pag.-76. tab. 7. fig. 2. Sub conjugatä. — Decar For. fr 

» 2 Pi . 6, & Synopf. pag. 1, UE 
| Corferva bipunétata. Roth , Cal. bot. 2.p. 104, | we Be: Core & Fafc. 3. pag. 268.2 = Dill 
tab. 2. | PE ee. 

_ Diadenus. Pal.-Beauv. Mém. inédit. 

$ Synopf. pag. 11, & Flor. 

Roth. 
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Ellé forme des mafles finttantes d’un vert- jaunâtre. Ses filamens font grétes, entortilléss fes articulations deux fois plus longues que lirg:s. 

Chacune d'elles renferme , dans fa Jeuneffe , deux mafles verdâtres afez petites , diftinétes , fous la forme de deux points, à quatre rayons aigus; elles contiennent des globules parfaitement fphériques. 
Cette plante croît dans les mares d’eau & les foifés , à l'entrée de l'hiver. £ 

13. CONFERVE à peigne. Conferva peétinata. 
Conferva peëline duplici tridentato ; loculi ( arti- 

culorum ) longitudine latitudinem parëm excedente ; fercinibus fpharicis , fubhifpidis. Vauch. Conferv. 
Pa8. 77. tab. 7. fig. 4. Sub conjugatä. == Decand. 

franç. 2. pag. 56. 

Ses filamens font divifés en articulations une fois & demie plus longues que larges , d’abord à demi remplies d’une matière verdâtre, non divi- fée ; elle fe fépare , peu après, en deux males aton. gées , à trois pointes de chaque côté. Les glo- bules font fphériques , placés entre deux tubes. - 
Cette plante croît dans les foffés remplis d’eau ftagnante. 

' 

14. CONFERVE des bruyères. Conferva ericero- 
rum, Roth. 

Conferva filamentis fimplicibus | tenuibus , denfif- 
fimè implexis ; diffépimentis paulèm contraëiis ; ar- ticulis longiufculis. Dillw. Brit. Conferv. tab. r. 
— Roth, Flor, germ, 3. pag. 07. — Catal. bot. 2, pag. 206. tab. $. fig. 1, & Falc. 3. pag. 113. 

Cette confeive fe préfente en touff:s com -pofées de filanens gré es, comprimés , prefque 
fimples , entortillés ; les articulations prefque car rées, une fois plus longues que larges, un peu refferrées à leur point de réunion , contenant des globules prefqu'ovales. * 

Cette plante croit fur les terrains humides & marécageux; elle s’élève avec l’eau, mais elle n’eft point flottante, 

1$, CONFERVÉ genouillée: Conferva genuflexa. 

Conferva à viridi lutefcens , levis ; flamentis an- gulatis , loculi ( articulorum longitudine latitudi- nem ter aquante. Decand. Synopf. pag. 11 52 
Flor, franç. 2. pag. $7. — Roth > Catal. bot, 2, 
pag. 199. F Pie 

Conferva ferpentina. Muller, Nov. A@. Petrop. 3: pag. 92. tab. 1. fig. 0. rh 
pa ta angulata. Vauch. Conferv. pag. 

Pre NN TT dr 

sr 
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de fes filamens, qui fe coudent une & plufieurs 
fois , & forment des ang'es produits par cette 
flexion. Cette conferve eit d’ailleurs d'un vert un 
pe jaunâtre , liffe , douce au toucher. Ses articu- 
ations ont trois fois plus de longueur que de lar-: 

” « 

geur, à moitié remplies d’une matière verdâtre, 
parfemée de points brillans. 

Cette plante fe trouve abondamment & en 
toute faifon dans les foilés. 

16. CONFERVE ferpentine. Conferva ferpentina. 
Mull. 

 Conferva filamentis revolutis ; loculi ( articulo- 

rum ) longitudine latitudinem bis aquante. Muiler, 
Nov. Aët Petrop. 3. tab. 1. fig. 8. — Decarid. 
Synopf, pag. 11, & Fior. franç. 2. pag. 57. 

Conjugata ferpentina. Vauch. Conferv. pag. 81. 
tab. 8. fig. 10. 

Cztte conferve eft compofée de filamens nom- 
breux , roulés fur eux mêmes en fpirale , divifés 
par articulations une fois plus longues que larges , 
à demi lies d'une matière verdatre, parfe- 

mée de points briilans. 
_ Cette plante croît dans les eaux ftagnantes. 

17: CONFERVE d’un vért-fombre. :Conferva 
atro-virens. Diliw. 

La 

Conferva filamentis rigidiufculis, ramofis ; ramis 
divaricatis, fubfecundis , utrinquè artenuatis., apici- 
bus oëtufiufeulis ; difepimentis pellucidis ÿ arriculis 
Fe tripunétatis. Dillw. Conferv. Fafc. 3. 
t Ê 25. Ù 

Petite efpèce compofée de filimens très-courts , 
un peu roides , rameux , entaflés & rouflus; les 
rameaux diffus, prefqu'unilatéraux, rétrécis à 
leurs deux extrémités, un peu obtus; les arti. 
Culations très-courtes , prefqu'auffi longues que 
Jarges ; les cloïfons tranfharentes, contenant une 

inatière verte fur une même ligne, féparée en. vrois paquets femblables à trois points. 
Certe plante croûe en Angleterre, für les pier- 

res , dans les rivières, Re 

18. ConNFERVvE brillante. Confort biéekr: Dillw. 

Conferva filamentis fimplicibus , tenuibus , glaucis, 
lubricis; articulis breviufulis ; granulis in fafeus 
coacervatis. Dillw. Conferv. Fafc. 6, tab. 47, 

” Efpèce très-élégante , d’un beau vert-glauque 
Prnit de filamens fimples , vrès-grêles Ru re = 
très-doux au toucher, compofés d'articulations 
très-couries, Contenant , par petits paquets en 
bandelettes , une matière verte, formée de pe- 
tits grains. "+ HU 2 

aires des rorrens , en Angleterte, ». 

| Ofere. ) 
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19, CONFERVE gliffante. Conferva lubrica. 

Dillw. | 

Conferva filamentis ramofiffimis , tenuibus , longif- 
fimis , fplendenter lubricis ; ramis aculeiformibus , ar- 

ciculis breviufeutis. Dillw. Brit, Conferv. tab. 57. 

Elle croît par rouffes prefque gélarineufes, com- 
pofées de longs filamens fort grêles, très-rameux, 
luifans, très-doux au toucher, gliffaut entre les 
doigrs ; les derniers rameaux très-courts, en forme 
de petires pointes épineufes, de couleur vérte- 
foncée. Ses articulations font très-courtes. 

Certe plante croît dans les eaux courantes des 
rivières, D ne “e 

20. CONFERVE falie, Conferva fordida. Roth. 

Conf rva filis fmplicibus, geniculatis , inflexis , te- 
nuifimis ; geniculis annularibus contraëtis ÿ ar:iculis 
oblongis , pellucidis. Borh, Caral. "1. pag. 177. 

tab. 2. fig. 4. — D'Ilw. Brir, Conferv. tab 60. © 

_ Cerre efpèce S'atraché aux gramens & äurtfes 
plantes des eaux , en touff:s aflez étendues ,: mais 
compofées de filamens extrênement fins, entre: 
mê'és fans aucun ordre, d'un jaune-verdatre, ta* 

cherés & comme falis, Ces filamens font funples, 
articulés; les articulations oblongues, trabfpas 
rentes , reflerrées en armeau à leur jonétion. SÈr 

Cette plante croit au printems, dans les eaux 
douces des étangs. Elle pourroit bien appartenit 
aux chantranfia. ie 

CONISE. Conyza. Iluftr. Gen. tab. 697, fig. 1, 
coniza fquarrofa , w°. 1. — Tournef. tab. 259. — 

Gærtn. tab. 106; — fig. 2 , conyza lycopodioïdes ; 

n°.44; — fig. 3, conyza-cupréffiformis ; n°. 433 —. 
fig. 4, conyya articulata, n°573 —-fig. $ , c0- 
nyza thuyoides n°242 +, 

Obfervations, En traitant le | enre baccharis 
dans le Supplément | très-rapproché des conyza , 
nous avoys fait remarquer qu’il falloit retrancher 

de ce dernier toutes les efpèces diijues pour les 
placer daus le premier, d'après des obfervations 
faites par MM. Richard, Vahl, Michäux, Juf 
fieu. ( Voyez l'article BACCHANTE , Suppl.) ' 

1°. Le conyga Gouani Wilid., qui eft Perigeron | 
D» Gouani Linn. Mant. & Jacq. Hort. 3, tab. 

plante que le baccharis hieracifoli eft la même 

& Decandolle ont placé p: 

* 

_ 2°. Willdenow | 
les conyza l’erigeron ficulum Lion. , & Dit. n 
ainfi que l'erigeron agypriacum , n°.10. 

.: 3°, Le-conyza lobäta, n°. 30, 
calya par Gæriner : c’eft le calea L 

Cette plante croît fur les rochers , dans les eaux | 
| 4°. On à fait du conyza glutir 

* 
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genre particulier, fous le nom de pfadia glutinofa. 
Jacq. Schoenbr..2, pag. 13, tab. 152. Lhéritier 
en a fait le fo/idago vifcofa (Sertor. Hanovr. 12, 
tab. 6), & dans le Catalogue du Jardin des Plantes 
de Paris ; il porte le nom d’erigeron vifcofum. Ses 
aigrettes font pileufes au lieu d’être fimples. 

s°. Le conyza arbutifolia, n°. ç2, paroît être la 
même plante que le haccharis arbutifolia Vahl. 

6°. Selon Michaux, le conyza linifolia Linn. 
doit être rangé parmi les afer ; il le nomme affer 

Jolidagineis , Flor. boreal. Amer. 2. pag. 108. De 
* même le re Rs Linn. devient Paffer ma- 

rélandicus Mich. [. c. Le conyza bifoliata Walt. pa- 
toit être l'affer tortifolius Mich. ]. c. 

SUITE DES ESPÈGES. 

" $9. Conise feuillée, Conyza foliolofa. Wild. | 
Conyza foliis oblongis, fubintegerrimis » Jubam- 

“Plexicaulious , pubefcentibus ; pedunculis unifloris | 
alaribus , dembm elongatis. Wild. Spec.. Plant. 3. 
pag. 1919. 

Elle paroït fe rapprocher du conyza fcabra ; elle 
en diffère par fes feuilles pubefcentes à leurs deux 
faces , à demi amplexicaules , prefqu’entières ; par 
fes feuilles beaucoup plus nombreufes fur les ra- 
meaux, Ses tiges font herbacées, diffufes , cylin- 
driques , pubefcentes , très-rameues ; les feuilles 
alternes, quelquefois pourvues d’une ou de deux 
dents ; Jes pédoncules folitaires , uniflores , placés 
dans laiffelle des rameaux, de la longueur des 
feuilles, mais fix à fept fois plus longs après la. 
PR rech es Go trot: Hp M 
” Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Willa.) Fe 

- 6o. ConisEpaniculée. Conyza paniculata. Wild. 

 Conyza foliis oblongis, utrinque pubefcentibus , 
fefilibus ; inferioribus petiolutis, dentatis; dentibus 
reflexis; caule paniculato ; corymbis pedunculatis , 
axillaribus. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1920. 

Ses ciges font droites, herbacées, hautes de 
uatre pieds, cylindriques , ftriées, pubefcentes, 

+ és; les rameaux droits, fimples , alternes, 
les feuilles oblongues, ovales, pu- "CeNtES à leurs deux faces , dentées ; les dents 

lus profs à s; celles des RME AT 5 
, per Rte ntées vers leur bafe; celles 

neaux feffiles; les fleurs difpofées en corym- 
bes axillaires, pédonculés , ne faftigiés , for- 

 Maut, par leur enfemble , une forte de panicule ; 
A en du calice linéaires-fubulées, éralées , 
réfléchies. ” so vie Fe Pepe 

= Botanique. Supplément. Tome IL, 

Co a 
_mentofis ; caule fubherbaceo , infernè fimplici , Jup 

befcentes, fer 

CON 357 
Conyya foliis lineari-lanceolatis | bafi attenuatis , 

integerrimis , PÉOS ÿ floribus corymbis ; caule pani- 
culato, ftritto. illd. Spec. Plant. 3. pag. 1922. 

Ses tiges font droites , roides , herbacées , hau- 
tes d’un pied & demi ; les rameaux courts, ferrés, 
redreffés , paniculés; les feuilles alrernes , nom- 
breufes , Éohes linéaires-Jancéolées , longues 
d’un pouce, pileufes , pubefcentes , rétrécies à 
leur bafe, obtufes, mucronées à leur fommet, 
très-entières; les fleurs purpurines, difpofées en 
petitscorymbes faftigiés à l’extrémité des rameaux; 
l’aigrette rouffeitre. 9 | 

Cètte plante croît dans les Indes orientales. © 
À (Willa.) 
62. ConisE purpurine, Conyza purpurafcens. Sw . 

corymbofo ; floribus ovatis. Swartz, Prodr. 112 , & 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1342. + 

Conyza odorata , minor , ereëta, purpurafcens, co- 
rymbofa , foliis ovatis , villofis. Brown, Jam. 318. 

Conyza major , odorata, Sloan, Hift. 1, p. 258. 
tab. 138. fig. 1. à 

On a diftingue du conyza odorata par fes tiges 
prefqu’herbacées ; par fes feuilles ovales , pref- 
go , un peu épäifles , tomenteufes; par fes 
eurs plus grandes. Les rameaux font rougeâtres, 

pubefcens ; les feuilles pétiolées , longues de deux 
ou trois pouces, acuminées , dentées en fcie, 
quelquefois élargies , lancéolées ; les fleurs nom- 
breufes, purpurines, ovales, un peu arrondies, 
difpofées en corymbes terminaux ; les écailles ca- 
Jicinales ovales, lancéolées, membraneufes à leurs 
bords ; les extérieures plus courtes , aiguës, pu- 

férrugineufes ; les aigretres blanches , 
pileufes , de la longueur du calice. 

Cette plante croît aux lieux humides , à la Ja- 
maique. © (Swariz.) 

F 

63. GONISE molle. Conyza mollis. Willd. 

Conyza foliis rhombeo-ovatis , fufeffilibus , den- 
tatis , pubefcentibus, fabtès tomentofis ; caule f-pernè 
nudo, floribus corymbofis. Wilid. Spec. Plant. 3. 
pag. 1924. < * | | 

Ses rameaux font pubefcens, cylindriques , 
firiés , garnis , feulement à leur partie inférieure , 
de feuilles prefque fefiles , longues d’un pouce , 
rhomboidales, ovales, pubefcentes , romenteufes 
& d’un blanc de neige en deffous , à groffes dep- 
telures ; les fleurs difpofées en un corymbe ter- 
minal; les ramifications alternes , divariquées, 
peu garnies ; les pédoncules uniflores; le ; du calice linéaires-lancéolées ; l'ai très blanches + 2 
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Cette plante croît dans les Indes orientales. 

(Wie) 
È 64. Conise du Sénégal. Conyza fenegalenfs. 

-Wilid. | S 

Conyza foliis oblongo-obovatis , dentatis ; dentibus 
af DA ati bus ; foribus fubcorymbofis ; congeflis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1928. 

… Ses tiges font ftriées, hifpides & pileufes ; fes 
feuilles oblongues, en ovale renverfé, rétrécies 
à leur bafe ; les inférieures longues d’un pouce ; 
les fupérieures fefhles , de moitié plus courtes, 
rudes, chargées , des deux côtés, de points cal- 
leux , à grofles dentelures ; celles du bas plus pro- 
fondes, alongées ; les fleurs réunies prefqu'en 
corymbe à l'extrémité des tiges; les calices rudes, 

compofés d’écailles linéaires-lancéolées. 

Cette plante croît fur le bord des fleuves , au 
Sénégal. (Wild. ) 

65. Conise dentée. Conyza dentata, Willd. 

 Conyza folits lanceolatis amplexicaulibus , baf 

dilatatis , pubefcentibus dentaris ; ramulis unifloris à 

cures elongatis , caule hirto. Wiliden. Spec. 
Plant. 3. pag. 1928. 

Ses tiges font cylindriques, rameufes, hérif-” 
fées ; les rameaux latéraux plus longs ; les feuilles 

‘ amplexicaules, lancéolées , longues d’un pouce, 
arrondies & dilarées à leur bafe, légérement pu- 
befcentes, un peu blanchâtres , à dentelures droi- 
tes; les Aeurs terminales, folitaires , longuement 
pédonculées; les écailles du calice rudes, linéaires, 
fubulées ; les inférieures ciliées à leurs bords. 

re re croit au Sénégal , le long des fleu- 
ves. (Wüilla.) 

66. Con1ss de Guinée, Conyza guienenfis. Wild. 

… Conyya foliis dentatis; radicalibus [cabris , obova- 
dis; cbnis lancealatis , villofis, bafi fubpinnatif- 
dis ; cuule paniculato, floribus corymbofis ; calicinis 
fquamis lanceolatis ; exterioribus vil 
Spec. Plant. 3. pag. 1930. 

Elle fe + sat du « 
fère par la forme de fes calices & par les denre- 
Jures inférieures des feuilles, qui ne font point 

denticulées. Ses tiges font droites, hautes, d’en- 

viron deux pieds , rameufes , velues, paniculées ; 
les feuilles en ovale renverté ; les radicales longues 
d'un pouce & demi ou de deux pouces, rudes, 

mr 29 à dentelures diftances ; celles des tiges 

longues d’un-pouce , pubefcentes, à groffes den- 

telures , profondément auriculées & dentelées à 
leur bafe ; les feuilles des rameaux lancéolées , 
velues, dentées, prefque pinnatifides à leur bafe; 

les dentelures profondes , très-enrières ; les fleurs 
difpofées en un corgmbé terminal; les écailles 
D { M. É 

Re Tin herb. Desfont.) 
aurita; elle en dif | | 

E:O:N 
du calice lancéolées, aiguës ; les extérieures plus 
courtes, velues, 

Cette plante croît dans la Guinée. © (Wild. 

67. Corse du Levant. Conyza orientalis, Wild. 

Conyza foliis feabris , ferratis ; inferioribus ob= 

LE Er res ne feffilibus; 

foribus términalibus , congefiis. Wild. Spec. Plant. 
3- pag. 1931. FR | 

HAS orientalis , afieris artici folio , flore luteo. 
Tournef, Coroll. 33. 

Ses tiges font droites, cylindriques , ftriées , 
rudes, hifpides, divifées, à leur partie fupé- 
rieure, en rameaux courts, très - fimples ; les 
feuilles rudes , vertes, à groffés dentelures , affez 
femblables à celles de l’affer annuus ; les inférieu- 
res pétiolées, en ovale renverfé; les fupérieures 
files , lancéolées, un peu aiguës ; les fleurs peu 
nombreufes, ramaflées prefqu'en corymbe.à l'ex- 
trémité des rameaux & des tiges; les écaillessdu 
calice fubulées. 1 

Cette plante croît dans l'Arménie, 3 ( Wilid.} 

"68. Conise diffufe. Conyza d'ffufa. 

Lonyza foliis inferioribus ovato-oblongis , petio- 
latis; fuperioribus lanceolutis , fefilibus, fubdentatis , 
ciliatis ; ramis diffifis ; floribus fuscorymbofis , ter- 
minalibus. (N.) 

Ses tiges font herbacées , glabres , cylindriques ; 
les rameaux diffus, très-éralés ; les feuilles 1nfé- 
rieures longuement pétiolées , ovales-oblongues, 
obeüfes, très-glabres, lâchement dentées ; les 
fupérieures fefiles, beaucoup plus étroites, lan- 
céolées , aiguës, à peine dentées , ciliées à leurs 

bords ; les fleurs terminales, difpofées en cime 
prefqu’en ombelle, peu garnie; les pédoncules 
grêles , inégaux , fimples ou à peine ramifiés ; les 

folioles du calice g'abres, lancéolées , aiguës , 
membraneufes à leurs bords, prefqu'égaless V'ai- 
grette blanchâtre , plus longue que le calice. 

Cette plante croît aux îles Canaries, © ? (W: fe 

69. CONISE de Sicile. Conyza ficula. Fe 

Conyza pumila , foliis fuboppofitis , fliformibus # 
acutis | glabris ; flore folitario , terminal. ( à. Fe 

- Elychrifum ficulum , foliis utrinquè viridibus fore . 
fingulari. Tournef. Inft. R. Heib. 452. FRE 

 Helicryfo filveffri angr-flifolio fimilis, tota viridis. 
Bocc. Muf. pars 2. pag. 145. tab. 109. 

Petite plante entiérement glabre, dont les ti 
font grêles, prefque filiformes 5 les feuilles épar- 
fess PATES , petites, fiiformes, entie* 
res , vertes à leurs deux faces, aiguës, un peB 



_ fleurs jaunes, o 

Corymbe 

- Desfont. ) 

 Solitaris , terminalibus ; caule fruticofe CN. 

CON 
_toulées à leuts bords, longues d’un demi-pouce. 
Chaque: tige fe termine par une feule fleur portée 
fur un long pédoncule terminal , droit, filiforme ; 
les folioles du calice linéairss , prefqu’obtufes ; le 
réceptacle ni ; laigretté fimple, prefqu'auffi lon- 

. gue que le calice. 

Cette plante croît en Sicile, ( W. f. in hers. 
Desfont. ) à 

70. ContsE de Loureïro. Conyza Loureiri. 
Conyza ( chinenfs ), fokis lanceolatis , inte- 

gerrimis , fubtùs tomentofis | petiolatis : pedunculis 
multifloris , axillaribus, Louteiro, Flor. cochin. 2. 
pag. 604. 

Ses tiges font droites, ligneufes, hautes de 
trois pieds, cylindriques, prefque fimples, gat- 
pies de feuilles médiocrement périolées, alternes , ! 
ancéolées, très-sntières, tomenteufes en deffous. 
Les pédoncules font axillaires, foutenant plufieurs 

es , oblongues ; leur calice cylindrique, 
imbriqué ; les fleurs hermaphrodites tubulées , 
mélangées avec les fleurs femelles ; les femences 
farmontées d’une aigrette longue & pileufe ; le 
récepracle nu. 

Cette plante croît dans les lieux incultes, aux 
environs de Canton. R (Lour.) 

71. ConisE à feuilles de bugloffe. Conyza an- 
: chufefolia. 

Conyza tota hirfuta, foliis feffilibus, lanceolatis , 
Jubdenticulatis ; Jloribus capitato-agglomeratis , co- 
rymbofis; calice fubglobofo. (N.) 

Cette efpèce eft hériffée , fur toutes fes parties, 
de poils touffus & nombreux. Ses tiges font droi- 
tes, épaïfles , rameufes ; fes feuilles alternes , fef- 
files , lancéolées , épaiffes , longues d'environ qua= 
tre pouces , fur un pouce & demi de large , très- 
velues à leurs deux faces, à dentelires très-fines , 
courtes , diflantes. Les fleurs font médiocrement 
pédicellées, agglomérées , réunies en tête à l’ex- 
trémité d’un pédoncule très-droit , roide, épais, 
cylindrique , dont Fenfemble forme un ample 

terminal. Le calice eft hémifphérique , 
il x; les folioles linéaires, membra- 

bords j les femences furmontées 
te rouff-âtre , plus courte que ure 

le calicë. 

Cette plante ë; * De « il % de B à bon pt Bory découverte à l’île our 
t-Vincent, ( W. f. in herb. 

“7à Conise ondulée. Conyta undulata. 
Conyza tomentofo-candidi, ! » foliis fefilibus > S nd, L is Cr 8 bi minimis ; linearibus, 

‘Cette plante a routes fes parties recouve rtes 

CON 55q 
par un duvet cotonneux, très-blanc. Ses tiges font 
ligneufes, divifées en rameaux droits, cylindri- 
ques , garnies de petites feuilles éparfes, feñiles, 

! longues de trois à cinq lignes, épaiffes, linéaires, 
très-obtufes , ondulées , un peu crénelées à leurs 
bords. Les rameaux font divifés, vers leur fom- 
met , en d’autres petits rameaux paniculés, fimples 
ou ramifiés ; terminés chacun par une fleur d: forme 
hémifphérique , pubefcente; le calice compofé 
d’écailles nombreufes , imbriquées, courtes , li- 
néaires, un peu aiguës, légérement membraneufes 

grette à peine plus longue que le calice. 

Cette plante croît au Sénégal; elle m'a été 
communiquée par M, Dupuis. h (V.f.) 

73+ CONISE ponètuée. Conyza punétata. Willd. 
Conyza fruticofa , foliis linearibus , acuminatis = 

bafi attenuatis , impreffo-punéfatis ; rase don- 
giffimis , terminalibus , unifloris. Will. Spec. Plant. 
3. Page 1937. es 

Ses rameanx font glabres, firiés , cylindriques ; 
les feuilles alrernes, touffues, roides , longues 
d'un pouce & demi, étroites , linéaires > ACumi- 
nées , un peu rudes & charnues , rétrécies à leur 
bafe, légérement ponêtuées ; les pédoncules foli= 

d'un demi-pied & plus, munis de quelques écail- 
les fubulées & diflantes ; les écailles du calice lan- 
céol$es, aiguë: ; l’aigrette roufleâtre. ÈS 

Cette plante croit au Chili. h (Wild.) 

74. CONISE des Canaries. Conyza canarienfis. 
Wilid. 

.… Conyza fruticofa, foliis linearibus , baf atinne 
tis, obtufiufculis, ferratis ; corÿmbo cerminali, Willd. 
Spec. Plant. 3. pag: 1957. 

Cette efpèce à des rameaux cylindriques, pu- 
befcens dans leur jeuneffe ; les feuilles alternes x 
touffues , étalées , linéaires, rétrécies en pétiole , 
un peu obtufes à leur fommet, dentées à leurs 
bords , vertes & un peu rudes à leur fommer. Les 
fleurs font jaunes, difpofées en un corymbe ter- 

écailleux ; les écailles du calice oblongues, forte- 
ment imbriquées. cer 

Cette plante croit dans les Canaries. F5 (Wi4/a ) 

des. Desfont. | _ 
Conya caule fraticofo ÿ foliis linearibus , integer= 

à leurs bords ; les femences furmontées d’une ai- | 

minal , fimpie, prefqu'en ombelle; les pédoncules 

75. CONISE chryfocome. Conÿza chryfocomot= 

rimis, villofis; villis adprefis ; jelunculis foliolis, 
unifloris. Deésf. Flor. atlant. 2. pag. 269. tab. 2324 

:{ Touté certe plante eft d'un vert-cendré ; cou= Fee ME Re : de pore du chryfècome 
ue dd 

L 

taires ou géminés à l'extrémité des rameaux, longs _ 
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cernua. Les tiges font grêles, RE , hautes 
d’un pied & demi , rameufes ; les euilles alternes, 

éparfes , linéaires , éralées, très-entières ; les fleurs 
folitaires , terminales , étalées en une panicule 

lâche ; le calice ovale, cylindrique, compofé dé 
folioles linéaires , fubulées, pubefcenres, mem- 
braneufes fur leurs bords ; la corolle entiérement 

compofée de fleurons tubulés; les flsurons femel- 
les petits, à peine fenfbles , entiers , placés à la 
circonférence. : dens la plante cultivée 1ls fe con- 
vertiflent en demi-fleurons de couleur violette ; 

les hermaphrodites dans le centre , à cinq dents ; 
l’aigrette blanché , velue , feffile ; le réceptacle 
pu. . 

Cette plante croît dans la Barbarie , fur les col- 
lines fiblonneufes , aux environs de Kerouan. P 

( W.w.) On la cuitive au Jardin des Plantes de 
aris. 

76. Conise glabre. Conyza glabra. Willd. 

_Conyta foliis petiolatis, ovatis, integerrimis ; 

glabriufeulis , venofis ; fpicis reëlis, fioribus fecundis. 
d. Spec. Plant. 3. pag. 1940. 

Ses rameaux font cylindriques, pubefcens , cou- 
verts de poils couchés ; les feuilles pétiolées , ova- 
les, aiguës , très-entières, vertes, veinées , pref- 
que glabres , couvertes, principalement en def- 
ous, de poils très-courts, couchés ; les fleurs 
difpofées en épis feuillés à l'extrémité des ra- 
meaux , alternes , prefque fefhies , folitaires ; les 

Has 

écailles du calice ovales ; les intérieures plus lon- 

guss , lancéolées ; l’aigrerre d'un blanc de neige, 
plus longue que k calice. | 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
b (Wild) | 

77. Conise de Panama. Conye paramenfs. 
Willd. 

#8, fcabris ; 1ntegerrimus ; rIPLUIREr. is; paniculà ter- 

2 Confer eum congé trier Lam, 9.13. 
: Sestiges font droïtes, glabres, flriées ; Les féuil- 
les fefiles, ovales-lancéolées , longues d’un pouce 
& demi, rudes, vertes, entières à leurs bords , 
vies réticulées , ponétuées 8: comme denrées 

vures; la panicule rerminale ; les pédoncules alon- 
gés , loutenant une ou deux fleurs ; les écailles du 

Hé 
_ Conyza fraticofa , foliis fefilibus , ovato-lanceola- 

bords étant vues à la loupe, à trois ner- 

calice ferrées, oblongues; l’aigrette rouflkätre. 

” Cette plante 
Hi.) 

croît à l'iflhme de Panama. pb. 

Conise de Caroline. Conyza carolinienfis, . 78 

à 
; Î 

a 

i 

CON 
onyza fruticofa, foliis ovato-lanceolatis ; inte= 

gerrimis, canis, fubtùs tomentofis ; corymbo térmi 

nali , compofito. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1944: 

. Conyza foliis lanceolato-oblongis, acutis ,-intégers 

rimis ; tomentolis , vifcofis; caule arboreo. Jacq. Icon. 
Rar, 3: tab. 585. — Colleét. 2. pag. 271. 

Arbriffeau dont les tiges s'élèvent à la hauteur 
de cinq pieds , divifées en rameaux cylindriques , 

tomenteux; les feuilles pétiolées, ovales-lancéo- 
lées, longues de deux pouces & plus, blanchâtres, 

très-entières, tomenteufes, plus blanches en def- 

fous ; les fleurs petites & violetres, difpofées en un 
corymbe rameux à l'extrémité des tiges ; le calice 
tomenteux ; les écailles oblongues. Le 

Cette plante croît à la Caroline & dans la Flo- 

ride. D ( Wüilld.) 

79. Corse incifée. Conyza incifa. Ait. 

Conyza foliis ovatis, fubcordatis , pe 

dentatis , baff auriculatis; difco receptaculi favofo. Ait. 

Hort. Kew. 3. pag. 184. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de trois pieds, 
chargées , ainfi que toute la plante, de poils vif- 

queux; les feuilles pétiolées, ovales, médiocrement 
échancrées en cœur à leur bafe, profondément in- 

cifées à groffes dentelures à leurs bords; les pétio- 
les appendiculés; les fleurs peu nombreufes , lon 
guement pédonculées, difpofées en un corymbe 

terminal. | = 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. b 

- 80. ConIsE crépue. Conyza crifpata. Vahl. 

Conyza foliis decurrentibus , lanceolatis, ferrato- 
dentatis | nudis ; redunculis unifioris , caule fruticofo. 
Vahl, Symb. 1. pag. 71. + 

Conyya caule alato. Foxskh. 

Pag- 119: n°. 493. 
 S:s tiges font droites, di . glabres <s 

M PES 

| firiées, rameufes ; les rameaux, ainf que les pédon- . 
cules , pourvus de membranes dentées, finuées & 
crépues; les feuilles alternes, diflanres, décur- 
rentes, lancéolées, élargies, dentécsenfcie, lon 
gues d'un pouce & demi ; deux outroispédoncuks 
uniflores à l'extrémité de chaque rameau ; 
écailles du calice linéaires-lancéolées , 
gueur des rayons de la circonférence. + 

© Cette plañce croît dans l'Arabie heureufe. @. 

81. Corse à feuilles 
foides. Marfch. 

. Conyza foliis decurrentibus | ovatis., mucromat 
tomentofis ÿ inférioribus ferratisÿ floribus tomento, 1e) 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1949: — Marfch. Flore 
thüti cauCRE 2,752 CESR SRE Tr 

" 

. 

de la lon. 
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. Cétte plante a le port du verbafeum thapfus. Ses 
tiges font droites, rameufes, pubefcentes , ailées 
dans toute leur longueur , garnies de feuilles al- 
ternes , molles, épaifles, d’un vert-cendré, co- 
tonneufes à leurs deux faces , décurrentes , ovales, 
un peu lancéolées, traverfées en deffous de ner- 
vures blanchâtres , rameufes, médiocrement mu- 
cronées à leur fommet; les inférieures légéremenr 
dentées ; les fupérieures entières , lancéolées ; les 
fleurs difpofées ‘en-corymbes terminaux, ferrés, 
prefqu’agelomérés ; les pédoncules courts, tomen- 
teux ; le calice pubefcent, un peu raboteux ; les 
écailles un peu-réfléchies à leur fommét ; l'aigretre 
d'un blanc-cendré. . ë DE 

Cette plante croit fur les bords de la mer Caf- 
pienne. 2% ( W. [. in herb. Desfont. ) 

: 82. CoNIse ridée. Conyza rugofa, Vah]. 
Conyza foliis décurrentibus, “ellivtitis, crenatis, 

fabiès 1omencofis; floribus capitatis. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 1950. — Vahl, Symbol. 1. pag.71. 

Ses râméaux: font ligneux, garnis de feuilles 
décurrentes , en forme d'ailes trés-entières, gla- 
Dres à un deleurs côtés, chargés , ainft que les ra- 

| meaux, d’un duvet épais à l’autre côré ; les feuil- 
Jes larges, lancéolées , ridées, crénelées, glabres 
en deflus , tomenteufes en deffous, longues d’un 

tomenteux ;.les fleurs réunies en tête. 

Cette plante croît au Bréfil, 5 ( Fakl.) 

83. ConisEe à odeur.forte. Conyga redolens. 
ild. FRE sr 

Conyza foliis decurrentibüs, Tanceolatis > Ateger- 
rimis , fubtùs tomencofis ; fpicä términali » glomeratä. 
Wiild. Spec, Plant, 3. pag. 1951. 28 
“Gnaphalium redolens. Fotft. Prodr. n°: 535. 
Ses tiges font ligneufes, ciliées dans toute leur 

longueur , rameufes ; les feuilles Jancéolées , lon- 
Bues d'un demi-pouce , très-entières , obtufes à leur 
fommet, pubefcentes ; médiocrement tomenteufes 

tres en deffous , décurrentes ; les fleurs 
gelomérées , difpofées en épis au fom- 
ameaux ; les calices velus. 23259 

croît dans là Nouvelle-Calédo- nie. 
L 

"84: CoNISE axillaire. Conÿra axillaris. Wild. 
… Conyza foliis ovatis , utrinquè acuvis, dentatis , 

petiolasis » Pilofis ; Caule ereëto > râmo 10/0 ; pedunculis 
mulrifloris ; calicis campanulati fjamis lineari-fubu- laris. Wild. Enum. Plant. Hor . Berol. 2. p. 871. 
— Hornem. Catal. Hort. Hafñ. pag 15 | 

pouce & demi; les pédonenles axiilairés dans les 
feuilles fupérieures, de la longueur des feuilles , | 

| Elisa à eau asofo. (NS? 

connu. T} (P- f. in herb. 
Desfonr. }- : 
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rameufes , divariquées , hautes d’un pied & plus ; 
les feuilles pétiolées , ovales, longuës d’un pouce 

:& demi, rétrécies à leur bafe | médiocremert acu- 
minées, pleufes, cufpidées & denrées à leurs 
bords ; les fleurs terminales & ayillaires prefqu’en 
corymbe ; le calice campanulé ; les écailles linéai- 
res, fubulées. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu, (Wild. ) A | 

85. Conise rouffeâtre, Conyza rutilans, 
Conyza foliis obovatis, integris, fubrs fubpubef- 

-centibus; floribus corymbofo-paniculatis ; Jauarnis cu= 
licinis ovatis, imbricatis ; caule fruticofo. (N.) 

Ses tiges font ligneufss; fes rameaux glabres, 
cylindriques, ftriés, un peu pubefcens à leur fom- met; les feuilles pétiolées , en ovale renverfé, Jonzues de deux pouces & plus , larges d’un pouce. 
& demi, entières à leursbords, glabres en de: S,. 
plus pâles, molles & pubefcentes en deffous, prin- 
:cipalement dans leur jeuneffe ; lesnervures fimples, 
faillantes ainfi que les veines, réticuléz:s en deffous; 
les fleurs terminales, axillaires, difpofées en un corymbe paniculé , étalé ; les pédoncules roides , 
prefque glibres ; les calices compofés d'écailles nombreufes, fortement imbriquées, courtes ovales, aiguës , un peu piquantes , beaucoup plus | 
courtes que la corolle, d'un Jaune-citron; les fe 
mences_furmontées d’une longue aïgrette d'un 
roux-luifant , un peu rougeâtre. : 

Cette plane croît au Sénégal. Flle m'a étécom- 
muniquée par M. Dupuis. Bb (F:f.) 

86. CoN1sE à calices coniques. Conyza conicæ. 

… Conya foliis fubfeffilibus, coriaceis | ovato-fubro+ tundis, integris ; Juprà lucidis ; floribus cymofs, fab= 

Cèt arbriffeau à fes rameaux diffus , entre-mélés 
en buiffon , glabres, nombreux , chargés de feuil- 
les fefiles où médiocrement pétiolées, ovales , 
prefque rondes , longues d'un demi-pouce, fer- 
mes, coriaces , très-entières ; Ja plupart mucronées 
à leur fommet, luifantes en deffus ; pâles en def 
fous , d’un vert très-foncé ; les fleurs prefque {ef- 
files à l'extrémité des rameaux, réunies en unbou- 
quet prefqu'ombellé .Le calice eft de forme co- 
nique , compolé d'écailles glabres, ovales , imbri- 

|quées, très-ferrées, aiguës, un peu, luifantes ; elles paroïffent recouvrir. également un pédoncule 
très-court. Les fleurs ne me font point connues. 
$es fémences font furmontées d’une aigrecte d'un 
roux très-vif, un peu rougeâtre. 
À Le lieu natal de cette plnte ne m'eft 

Toute cette plante ef pileue ÿ es tiges droites, | : 87. Cons : luifante 
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Conyya foliis ovatis, iregris, fuprà lucidis ; fub- 

tès incano-comentofis ; floribus terminalibus ; agglo- 
meratis ; caule tortuofo ; tomentofo. (N.) 

Ses tiges font ligneufes; fes rameaux rortueux, 
cylindriques, cotonneux; les feuilles médiocre- 

ment pétiolées, ovales, très-entières, longues 

d'environ un pouce & demi, d’un vert-foncé & 
luifantes en deffus , blanches & rcomenteufcs en 

d:ffous ; les pédoncules droits, terminaux, ou 
axilliires & latéraux , tomenteux , prefque fimples, 
fourenant des fleurs pédicellées , agglomerées , 
réunies en un petit coiymbe ferré; les calices 
ovales, petits, pubefcens, les folioies iinéaires , 
droites, un peu inégales; les aïgrettes blanches , 
de la longueur du calice. 

rar à rt croit à Saint-Domingue, P (F. f. 
in herbNDesf) 

88. Conrse à trois dents. Conyza tridentata. 

Conyza glaberrima ,foliis linearibus , bafi attenua- 
tis , fubpetiolatis , apice fuberidentasis ; cbt:fis ; flori- 
bus parvulis y feffilibus ; caule fruticofo. (N:} ES 

feuilles petites, nombreufes, très-ferrées , linéai- 
res , rétrécies prefqu’en coin à leur bafe, à peine 
pe , longues de trois à quatre lignes , vertes 

leurs deux faces, entières à leur contour, ordi- 
nairement divifées à leur fommet en trois petites 
dents courtes, obtufes. Les fleurs font petites , 
fediles, axillaires, prefque terminales ; les calices 
compofés d'écailles d’un jaune-clair, imbriquées, 
re aiguës , légérement verdâtres fur leur ca- 
rène. 

Cette plante croît à Saint-Domisgue. B (F. J. 
in herb, Desfont. ) 

89. Con1sE à gros épis. Conyza pychnoftachia. 

Conyza caule alato ; foliis fubtùs tomencofs , fab- 
gris à fuperioribus fublinearibus; fpicâ crafà, 

cylindricä. (N.) — Mich. Flor. boreal. Amer, 2. 
page 116, 2 : ne e— CU 

Gnaphalium undulatum. Walter. Fior. carol. - 

Cette efpèce à quelque rapport avec le 
fpicata Lam. ; elle en diffère par la forme de fes épis 
par fes feuilles plus larges. Ses tiges font droi- 

efque fimples , ailées, hautes d’un pied & tes, prefque 
plus; fés feuilles feñiles , alternes, lancéolées, 
décurrentes , longues d'environ deux pouces, lar- 
ges de fix ou huit lignes, vèrtes, glabres en def- 
fus , tomenteufes ,blanchâtres ou couleur de chair 
en deffous , à peine. densiculées à léurs- bords ; les 
fupérieures plus étroites, prefque linéaires ; les 

_ fleurs difpofées en un gros épifo terminal, 

Ses rameaux font courts , nombreux, glabres, 
_ ainfi que toutes les parties de certe plantes fes 
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cotonneux ; épais, très-ferré ; cylindrique , obtus, 
long de deux pouces & plus. 

Cette plante croît dans la Caroline & la Flo- 
ride, ( F. [. Comm. Bofc. } z 

* Efpèces moins connues. 

* Conyza (patula), foliis ellipticis, ferratis, 
fubtùs villofis ; calicibus fubglobofis , foliolis lanceo= 
lato-fubulatis, ramis putulis. Ait. Hort. Kew, 3. 
pag. 184. 

- Serratula foliis oblongo-ovatis , obtusè ferratis ÿ 
caule ramofo , patulo ; calicibus fabrotundis , mollibus. 
Miller , icon. 165$. tab. 247. 

* Conyza (ve:bafcifolia } ,foliis ovatis ; petio- 
latis, crenatis , obtufis , tomentofis | rugofo-vencfis ; 
pedunculis uuifloris, folicariis , terminalibus axilla- 
rébsfque, incraffatis. Wild. Spec.Plant. 3.p. 1924+ 

Conyza verbafci foliis ferratis. Tournef. InfiR. 
Herb. 455. Lai rt 

After ragu fous | foliis verbafci, Zann. Hift: 33. 

Cette plante , à laquelle Willdenow rapporte 
la fynonymi: de Boccone , Sic. pag. 60 , tab. 31, 
fig. 2, appliquée d’abord au conyza candida , ne 
paroît qu'une variété de cette dernière , dont elle 
ne diffère principalement que par fes feuilles cré- 
nelées. Elle croit à l’ile de Crète. Bb. . 

* Conyza (paucifiora), foliis lanceolato-obovatis, 
y utrinque atienuaiis , plabris, fubrès fcabris, ferratis ; 
ramis unifloris. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1927. 

Ce n’eft qu'avec doute qu’on peut rapporter 
cette plante aux conifes, fes fleurs n’ayait point 
été obfervées. Elle croit au Sénégal. 

* Conyya (villofa) , foliis lanceolatis | amplexi- 
caulibus , bafi dilatatis, villohs, ferratis; ramulis 
unifloris ; caule villofo. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 1929, LIRE Le 

Elle à de très-grands rapports avec le coryza 
dentata , dont elle ne paroîc être qu’une variété, 
avant lés dentelures des feuilles plus courtes , in-. 
clinées ; les tiges chargées de 
foupçonne originaire d'Égypte. 

* Conyza (marilandica) , puberula ; 

PE à 

© Baccharis ferida. ? Wak. Flor. carol. 

An erigeron camphoratum ? Linn. at 

Ses iges font droites, herbacées , légérs 
pubefcentes , ainfi 

so | feffiles, élargies , lancéolées 

poils blancs. On la 

PE eretla ST 

us À herbacea  foliis fefilibus , lato-lanceolatis , acutiffi= 
À mis, acute ferratis; paniculâ corymbulis ramuloss 

fafigiatim terminantibus ; purpureis. Mich. Flore 
| nér. 2. pag. 126. — Dillen. Eltham. 

que toute la planre ; fes feutiles 
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en fcie ; Jes-dentelures aiguës ; les, fleurs purpu- 
rines , réunigs en une panicule compofée de co- 
rymbes terminaux ramafés en faire. Elle croit dans 
Ja Penfilvanie & la Caroline. 

* Conyza (amplexicaulis) , puberula , fubgluei-! 
nofa , ereëta , herbacea , foliis amplexicaulibus ; cor-! 
dato-oblongis, ferratis ; panicule corymbulis capitato- 
glomeratis. Mich. Flor.boreal. Amer. 2. pag. 126. 

Cette conife eft légérement pubefcente ; un peu 
glutineufe. Ses tiges font droites , herbacées; fes 
feuilles amplexicaules ;, en cœur, oblongues, 
dentées en fcie ; les panicules compofées de petits 
corymbes agglomérés en tête. Elle croît dans Ja 
Caroline , aux lieux humides. 

CONIUM. ( Voyez CIGUË. Cicuta. ) 

CONNA. Rheed , Horr. malab, 1. tb. 21. 
Cette plante appartient au caffia fffule Lin. 

CONNARES Counarus. Hufir. Gener. tab. 572, 
connarus pinnatus , n°,2:— Cavan, Diff. 7. tab. 222. 

L 

. 

+ Obfervations. 1°. Le connarus africanus, n°. 3, 
fe rapproche beaucoup de Ja famille des légumi- 
neufes. La plante que Gærtner à nommée ompha- 
lobium spi tab. 46, fig. 3 , paroïît être la 
même que celle-ci. Elle eft gravée dans Cava- 
nilles, Differt. 7, pag. 375, tab. 221, ainfi que le } 
Connarus pentagyÿnus , tab, 223, 

"2°. L’hermannia triphylla, n°. 13:, a été placé À, 
par Willdenow, parmi les connarus {ous le nom de 
connarus decumbens ; d'après Thunberg, in Roem. 

“arch. fur. die botan, 1. pag. 2.tab.i. 
3°. M. de Lamarck rappoite au connarus penta- 

gynus la fynonymie de Burmann , ZeyL. tab. 89; 
mais on n'y trouve 
feuilles qu'offrent celles du connarus pentagynus, 
d'où vient que Willdenow la difingue fous le | 
hom de connarus afiaticus , qui répond au connarus 
_monocarpos Linn. 

SUITE DES ESPÈCES. 

= CONNARE fantaloide. Connarus fantaloides. 
"res À S . 

natis ; foliolis pinnatis, acumi- 
illaribus , aggregatis.; floribus 

+ pag- 87 | 
Santaloïdes. Flor 1°. 408. 
Cet arbre fe divifeenrameaux glabres  alternes, 

cylindriques , garnis de feuilles ailées, avec une aire , compofées dé cinq à neuf patres de fo lioles pédicellées ,: glabrès ovales acuminése. 
. très-entières, quelquefois longues d’un pouce & 

+ demi, veinées , réticulé ux faces, 

pou les trois nervures des À : | re 

Éfee Arte 
f°& edie. pié. tab. 79. 
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font difpofées en petites grappes dans les aifelles 
des feuilles fupérieures ; quatre ou cinq pédon- 
cules glabres, de moitié plus courts que les feuil- 
les, divifés, vers leur fommet , en trois ou quatre 
pédicelles épars; le calice urcéolé, à cinq décou- 
pures arrondies ; les pétales lancéolés, un peu 
obtus ; deux fiyles plus courts que les étamines, 
felon Linné, 

. Cêtre plante croit dans les lades orientales: D 

Se ConvARE à feuilles d’acacia. Connarus mis 
mofoides. Vah]. La déb 2084 

Connarüs foliis pinnatis , fubdecemjugis ; foliolis 
ovali-oblongis , emarginatis ; racemis axillaribus. 
Vahl, Symb. 3. pag. 87. 

_1$:s tiges fe divifent en rameaux. c 
velus à leur partie fupérieure ; charg 
alternes , ailées, compolées de neuf 

de folioles , avec une impaire, légérement pi 

longues d’un démi-pouce , quelquefois plus pe- tites , glabres à leurs deux fatés, obtüles, pré- 
fondément échancrées à leur fommet ; les fleurs 
difpofées en grappes axillaires. 

Cette plante croit aux Indes, dans les iles Nico- 
bares. D { Fahosmiiosss 36409 

CONOCARPE. Conocarpus. IN. Gen. tab. 126, 
fig. 1, conocarpus ereëa , n°. 15 — fig. 2, conocar- 
L pus procumbèns, ne 200 VU LE ra à SORT LOC UE ET ne HT) Did 

avoit annoncé qu’il devoit , fous le nom de 
manglier, faire mention du conocarpus racemofa , 
Jacquin le regardant comme différent dss cono- 
carpes, M. Defrouffeau appliquant le nom man- 
glier aux conocarpus , l'efpèce de Jacquin n’y a point 
été citée : je ne crois pas qu'elle l’ait été ailleurs. 

: Tous les auteurs fe font accordés pour le confer- 
: ver, quoiqu'il ait un port très-différent des-cono- 
carpes ; les feuilles oppofées ; fes fruits féparés & 

: non rapprochés en côre. En voici la defcription. 

3. CONOCARPE à grappes. Conocarpusracemofa. 
 Linn. 

fruétibus fegregatis Linné, Syft. veger. 
Conocarpus foliis lanceolato-ovatis « ch fifa à ë 

:Swartz, Obf. Jacq- Amer. 80. tab. 

Ë Aie lriorenteit 
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Mangle jalifers; foliis ‘eLibticis ex adverfo #af- } 

centibus. Sloan ; Jam. #56. hift. 2. pag. 66, tab: 187. | d rt d'oli c He re 
FOR A À qu'on la froifle entre les doigts, une pouffière 

* Arbriffeau doncles tiges font glabres &cendrées; : noirâtre crès-fine. £ 
fig. 1. — Rai, Dendr. 115. °° 

les rameaux cylindriques, rougeâtres dans leur jeu- 

neffe ; les feuilles pétiolées oppofées , ovales , el- 
lipriques, coriaces, très-entières , obtufes à leurs 
deux extrémités , glabres à leurs deux faces , lon- 
gues d'environ trois pouces für un pouce & pius 
de largeur; le pétiole comprimé, long. de fix 
Hgnes, munis de deux glandes. Les fleurs font pe- 
tites , difpofées en grappes axillairesz terminales , 
fimples ou médiocrement ramifiées ; les pédon- 
cules d'un gris-cendré; chaque fleur fefile, dif- 

tinéte, accompagnée d’une petite braétée en écaille : 
je n'ai pu voir la corolle. Le calice eft à cinq 
découpüres courtes, arrondies. Le fruir confifte 
en une’ petite capfule ovale, à peine pubefcente , 
à laquelle le calice fert de péricarpe. + 

Cette plante croit aux Antilles : elle a été re- 
cueillie par M. Ledru à l'ile de Saint-Thomas , qu‘ 
m'en a communiqué un exemplaire. b_(F.[.) 

_ CONOCARPUS. (Poyez CONOCARPE & 
 MaANGLIER.) 

CONOCARPODENDRON. Boherhaave, 
Lugd.-Bat., vol. 2, pag.2co, & Icon. , &c., cite 
& figure fous ce nom plufieurs plantes qui appar- 
uennent aux protea de Linné. (Foyez PROTE.) 

CONOHORIA. (Voyez CoNoRI.) 

ee CONOPLEA. ( Voyez CONOPLÉE. ) 

CONOPLÉE. Conoplea. Genre de plantes de la 
Famille des champignons, qui a l’apparence d’un 
byflus , & des rapports avec les égérites & les tri- 
chodermes. Elles offrent pour caraétère effentiel: 

_ Des filamens très-courts, rameux ; roides » Perfif= 

tans , qui portent gà & là des capfules prefque globu- 

leufes fous l'apparence d'une pouffière fine qui fe dé- 

ESPiCiS —— 

1. CONOPLÉE fphérique. Conoplea fpharica. 
Perf. bu cs 
… Conoplea gregaria , fubconfluens , nigrefcente-oliva- 
cea, tuberculofa , feu fubgranulofa , fpharica. Perf. 
Difpof. Meth. Fung. Suppl. pag. 55, & Synopf. 

Fung: pag. 234 à 
ematium fpharicum. Perf. Obferv. Mycol. 1. 

PAR 205 ER RC 

Cette plante croîc fur les rameaux tombés, en 
_ grouppes épais & nombreux : elle reffemble à une 
_fphérie; elle eft tuberculeufe, prefque granu- 

leufe, large de:trois lignes, uri peu confluente, 
d'ut vert d'olive tirant fur le noir ; elle rend, lorf- 

2. CONOPLÉE hifpide. Conoplea hifpidula. Perf. 

Conoplea fparfa , minuta , fubrotunda , filis Jubai- 
vergentibus, rigidis hifpida. Perf. Synopf. Fung, 

pag- 235, & Ditp. Method. Fung. pag. $5.. 

Cette efpèce eft fort petite , épärfe, arrondie, 
grandé À peine d’une demi-ligne ; ‘de couleur 
noire ; hériflée de poils roides’, ‘très-coutts , un 

peu divergens. Elle croît dans les lieux maréca- 
geux , fur les feuilles des graminées. d 

3. ConoPrLÉE nojrâtré. Conoplea atra. Perf. 

Conoglea majufcula , fubrorunda aut teres, atra , 
pulvere parco. Perf. Synopf. Fung. pag: 235. :::: 2 

Celle-ci eft molle, grande de deux à troislignes, 

un peu arrondie ou cylindrique ; affez ordinaire- 
ment étalée, de couleur noirâtre, Elle produit très 
eu de poufhère. On la trouve fur le bois ; dans 
es lieux peu aérés. Elle eft rare. res 

_ 4. ConorÉr cylindrique. Conoplea cylindricas 
er. ; 

Conoplea fparfa, fubcylindrica, ferrugineo-fuféæ. 
Perf. Difp. Merh. Fung. pag. 55, & Synopf. Fung- 

| PAg:-23$5 5 25: +: "+ 

Elle a une à deux lignes de long & prefqu'une 
ligne d’épaifleur, de forme prefque cylindrique, 
d’un brun-ferrugineux , couverte d'une poufière 
brune , affez abondante. Elle croît éparfe fur les 
tiges des rofeaux & fur Les fumiers dans l'hiver ou 
au printems. Elle n’eft pas très-commune, 

É CONOPLÉE puccinie. Conoplea puccinioides.. 

Decand. | dit 

Conoplea gregaria , nigra , filamentis ramofs ;"fe- 
minibus angulatis, Decand. Synopf. Plant. p.15, 
_& Flor. franç. 2. pag. 73. n°. 184. 

Elle croît fur les feuilles mortes des carex , & Y 
forme des tubercules noirs, très-petits , faciles à 

détruire & à enlever , qui reffemblent un peu à de 
jeunes puccinies. Ces tubercules, vus au microf- 

À cope, font compofés de filamens tranfparens , ra- 
meux , étalés, portant fur toure leur furface des 
globules opaques , anguleux , affez gros , compa- 

‘rés avec la tige. On trouve quelquefois une € 

èce de puccinie mélangée avec les filamens de 
cette conoplée. (Decand, ) + 

hémodoracées (Brown) , des iridées ( FE qui -
 

ja de très-grands rappores avec les anigofantes 
‘a 

dones » à fleurs incomplètes , de la famille
 Are + 
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Labill., & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe , à tiges très-courtes ; les racines fibreu- 
fes , fafciculées; les feuilles enfiformes, difpofées 
fur deux rangs; les fleurs terminales, en épi , en. 
coryribe ou en tête. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
‘Une corolle campanulée, à fix divifions très-pro- 

fonces, régulières, perfiffantes , couvertes de poils 
rameux , lanugineux ; fix étamines; Les anthères re- 
dreffées ; un fiyle conique , fiffuleux , dilaté ; un fig- 
mate court ; une capfule s'ouvrant à fon fommer , fur- 
montée d'un ffyle partagé en trois; un placenta trigone 
& cemiral ; des femences nombreufes. 

Obfervations. Ce genre à tous les caraëtères de 
l'anigozanthos de M. Labillardière , & pourroit y 
être réuni ; il en diffère par fa corolle campanulée 

ftyle. ue 

à EsPÈCEs. 

.1. Conoffylis (aculeata) ,. perianthiis intùs gla- 
bris ; féapis corymbifve divifis ; foliis glabris , mar- 
g:re aculearrs ; aculeis inflerfficio brevioribus. Brown, 
Nov. Holl. pag. 300. 

2. Conoffylis (férrulata”), perianthiis incùs pla- 
bris ; fcapis indivifis, braëeatis, corymbo fimplici 
vix longioribus$ foliis nervofo firiatis | margine Jca- 
bris , denticulis fetuliferis. Brown , |. c. 

3. Conoffylis (fetigera) , perianthiis intàs lana- 
tis; fcapis indivifis, capitulo 4-6-ies longioribus ; 
folits margine fetiferis, filamentis alternis longiori- 
bus, Brown , I. c. 

4. Conofiylis (brevifcapa), perianthiis inths to- | 
mentofis ; fcapis indivifis, capitulo vix longioribhs ; | 
filamentis aqualibus ; foliis margine fcabris’, tomen- 
tofis, Brown, L. c. pag. 301. 

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouvelle-Hollande. 

_CONSOUDE. Symphycum. Iluftr. Gen. tab. 93, 
officinale , n°. 1. 

ITE DES ESPÈCES. 

ur ä JNSOUDE cœur. Symphytum cordatum. 

mis , baf aqualibus. . Nov: A@, Soc. Nat. 
Cur. Berol. 2. pag. 120. — W lt & Kub. 

Plant, rar. Hung. 1. pag. 6. tab. 7. net 

- Symphytum pannonicum. Perf. Syhopf. F 
pag. 161. De ee gr a 

Symphytum foliis cordatis ; acuminatis , integerri- 

Ses racines font tubéreufes & rampantes : s'en 
Le Botanique. Supplément, Tome I. 

& non tubulée, par la forme & la perfiftance du À 

| pofées en grappes fouvent géminées, ter: 
,; | le limbe de la corolle campanulé. k 

me # 
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élève immédiatement, la première année, deux ou 
trois feuilles longuement pétiolées , & l’année fui- 
vante une tige fimple'; droite, hifpide, prefque 
longue d’un pied ; les feuilles grandes , larges, en+ 
tières, en forme de cœur , égales & arrondies à 
leur bafe, acuminées à leur fomm:t , hifpides à 
leurs deux faces; les caulinaires-prefqu'oppofées , 
la füpérieure ovale-lancéolée ; les périoles cana- 
liculés ; les fleurs difpofées en une grappe très- 
courte, terminale, un peu pendante; le calice à 
cinq découpures profondes; la corolle tubulée, 
un peu ventrue , pubefcente , d’un blancjaunâtre ÿ 
les découpures obtufes, recourbées. 

Cette plante croît en Hongrie & dans la Tran- 
filvanie. x LEE 6 

ricum, Willd. 

Symphytum foliis cordatis , crenulatis , baff ina- 
qualibus. Willd. Nov. A&. Soc. Nat. Cur. Bérol. 2. 
pag. 120. tab. 6. fig. 1. — Enum. Plant. 
Berol. 1. pag. 183. 

s. Consoupe de la Tauridé. Symphyrum tau= | 

ol. 2. 

Hg 

Symphytum orientale. Pallas , A€. Petrop. 1792. | 
pag. 306. — Marfch. Flor. taur.caucaf, 1.p. 129. * 

Selon M. Willdenow , il faut rapporter à cette 
plante le /fymphytum conffantinopolitanum , RC: 
Cor. 7, que Linnéa rapportéau/ymphytum orientale. 
Ses tiges font rameufes , très-hiriffées ; fes feuilles 
en cœur, très-ordinairement inégales à leur bafe, 
un peu ondulées & hifpides à leurs bords; les in- 
férieures pétiolées; les fupérieures oppolées , fef- 
files ; les fleurs blanches; le limbe campanulé ; les 
découpures de fon limbe obtufes, 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de la Tauride:3 7 ©:  : Pro 

6. Consoupes hériffée. Symphytum afperrimum. 
Marfch. 

Symphytum foliis ovatis ; acuminatis , feaberri- 
mis, petiolatis ; floralibus oppofitis , fubfefilibus ; 
caule muricato , feuis reverfis. Wild. Enum. Plant, 
Hort. Berol. 1. pag. 183. — Marfch. Flor. taur, 
caucaf. 1. pag. 129. — Curtis, Magaz. 929. 

Symphytum orientale, foliis. fabrotundo 6 $ 

flore cœruleo: Tournef. Coroll. FA MR : -< 

Ses tiges font très-rudes , hériffées de poils très- 
| nombreux & renverfés , garnies de feuilles pétio= 
lées, ovales, acuminées , rudes à leurs deux faces, 
entières ; les. fupérieures & voifines des fleurs 
prefque feffiles & oppotées; les fleurs bleues, dif 

terminales ess 
Cete plante croit fur le Caucafe 8 dan 
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- * Efpèces moins connues. 

:X Symphytum ( fecundum), foliis femiamplexi- 

caulibus , lanceolatis , lanatis; floribus racemofis. 

Gmél. Itin. 3. tab. 36. fig. 2. 

* Symphytum (regium) , foliis lanceolatis , fefi- 
dibus , lanatis ; floribus comofss. Gmel. Itin. 3. 

tab. 36. fig. 1. 

CONV ALLARIA, Tourn. & Desfont. ( Voyez 
Mucuer, Suppl.) 

CONVOLVULUS. ( Voyez LisERON.) 

| CONYZA. (Voyez CoNisE. ) 

CONYZOIDES. Genre de Tournefort, qui eft 
le carpeffum de Linné. ( Voyez CARPÉSIE.) 

| COOKIA. ( Voyez VAMPI.) 

 COPAHU (Baume de). (Voyez CopaïeR.) | 
AHU de Saint-Domingue. (Foy. CROTON, 

. COPAIFERA. ( Voyez CoPaier, & Illuftr. 
Gen. tab. 342, copaifera officinalis.) 

< COPAIVA. Jacq. Amer. ( Voyez COPAIER. ) 

| COPAL ox COPALM , forte de réfine pro- 
duite par le liquidambar ffyraciflua. Linn. 

; COPROSMA. (Voyez COPROSME.) 

COPROSME. Coprofma. Illuftr. tab. 186 & 
854, coprofma lucida. 

SUITE DES ESPÈCES. 

CorROsME hériffée.Coprofma hirtella. Labill. 

(ma forum capitulis omnibus hkermaphrod, Lis 
minibus inclufis. Labill. Nov. Holl. 1. Me 70 

tab. 95. Dr 

: Arbriffeau très-rameux , qui s'élève à la hauteur 
de huit pieds, dont les tiges & les rameaux fonc 
glabres , cylindriques, garnis de feuilles  pério- 

es, oppofées roue 
leurs deux extrémités , quelques-unes prefe que 
fpatulées, toutes réunies à leur bafe par une fi- 
pule à demi orbiculaire , acuminée. Les fleursfont 
toutes hermaphrodites , réunies en tête , peu gar- 
nies , axillaités où terminales, accompagnées , à 
leur'bafe, de deux braétées, & quelquefois de 
deux autres fur un pédoncule court. | 

.  Lé calice eft divifé , à fonsfemmet, en quatre 
ou fept dents; la corolle prefque campanulée; 

ovales-lancéolées , acuminées à 

COQ. 
fon limbe plane , à quatre ou fept découpures lan- 
céolées ; les étamines de quatre à fept, inférées à 
la bafe du tube de Ja ile. alternes avec les dé- 

coupures de la corolle; les filamens très-courts; 
les anthères oblongues, acuminées , non faillantes ; 
à deux loges; l'ovaire adhérent avec le calice , en 

ovale renverfé ; deux ftyles trés-longs , rarement 
trois , très-velus. Le fruit eft une baie ovale-ob- 

longue, ombiliquée à fon fommet par le limbe du 
calice, rougeitre , pulpeufe, à deux loges ; une 
femence dans chaque loge , plane d’un côté , con: 

{ vexe de l’autre, enveloppée parunecoqueentière; 
l'embryon fitué dans un périfperme charnu ; la radi- 
cule inférieure un peu É , cylindrique; les 
cotylédons elliptiques , foliacés. 

| 

Cette plante croît au cap Van-Diémen. B 
(Labill. ) 

COQ DES JARDINS ou MENTHE-COQ. 
Ce nom défigne ordinairement le canacetum bal= 

famita Linn. ( Voyez TANAISIE.) 

COQUELICOT : nom vul aire du papaver 
Rhaas Linn. (Woyez PAVOT, ne +2 

COQUELOURDE. (Voyez ANÉMONE. ) On 
donne encore ce nom à quelques efpèces d'agrof- 
temmas s =: 

COQUELUCHIOLE. Cornucopia. Mluftr. Gen. 
| tab. 40 , cornucopia cucullatum , n°. 1. ' 

COQUEMOLLIER. Theophrafta. Iluftr. Gen. 
tab. 119 , theophrafta americana , n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. - 

2. COQUEMOLLIER à longues feuilles. Theo- 
Phrafta longifolia, Jacq. Reis ! 

Theophrafta foliis fimplicibus , ratiiéé Jparfs , 
reclinatis. Jacq. Colleét. 4. pag. 136. — Hort. 
Schoenbr. 1. pag. 62. tab. 116. 

GRAND COQUEMOLLIER ou TU-TE-MOQUES.? 
.Nicolf. Hift. de Saint-Domingue , pag. 213: 

Ses tiges font très-fimples , hautes de vingt L 

| pieds, portant , à leur fommet, des feuilles pref= 
> vertici iguement lancéolées , aiguës à 

leurs deux extrémités , fermes, luifantes, d’un 
| vert-gai, à dentelures en fcie , prefqu’épineules ; 
| pourvues de petites flipules fubulées, caduques; 
Je pésoles épais far ace Les fleurs font 
odorantés, difpofées en grappes fimp'es , éparféss 
pendantes , longues de trois à neuf pouces; 

que verticillées, lor 

run; la corolle de couleur orangée plus ou moins 
foncée. Le fruit eft une baie glabre, arrondie, à 
une feule loge, d'un vert-foncé, contenant une 

ee cn courts; le calice d’un jaune-verdätreou 
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feule femence , quelqu:fois trois où quatre, en- 
veloppées d’une pellicule pulpeufe , mince & jau- 
nâtre. 

Cette plante croit à Saint-Domingue & aux en- 
virons de Caracas. D 

3. COQUEMOLLIER à feuilles ailées. Theo-. 
phraffa pinnata, Jaéq. 

… Theophrafta foliis pinnatis ; foliolis fubundecim-" 
J1g15, lanceolatis:; integerrimis. (N.)—Jacq. Fragm. 
NW. 160 108." 

, Atbriffeau d’une grande beauté , remarquable 
“par fes grandes feuilles ailées. Son tronc eft rude, : 
cylindrique , très-fimple, haut de quatre à.fept f 
pièds & peut-être beaucoup plus , garni, vers 
fon fommet , de feuilles très-amples , glabres, ai- Î | 1 # Son 
Jées , compofées d'environ dix à douze paires de: 
folioles alternes ou oppolées, fans impaire , lan- : 
céolées, cufpidées, très-entières , luifantes, on-: 
dulées à leurs bords; les inférieures longues d’un 
demi-pied , Les fupérieures beaucoup plus longues; 
le pétiole commun cylindrique , terminé par une 
longue pointe nue , fubu 
été obfervées, 

Cette plante croît dans les environs de Cara- 
‘cas. b | 

COQUERET. Phyfalis. Iluftr. Gen. tab. 116, 
fig. 1, phyfalis alkekengi, n°.6;— fig. 2, phyfalis 
Profrata ». n°. be : 

lée. Les fleurs r’ont point À 

= Obfervations. 1°. Le phyfalis daturefolia,n°.13, | 
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‘Ja plante de Jacquin; maïs une autre efpèce que 
M. de Lamarck a nommée phyfalis latifolia, Illultr. 
2. n°. 2407. 

7°. Le phyfalis pubefcens Brown, Nov. Holl. 
407, eft, felon cet auteur, la même plante de 
Linné, d’après fon h2rbier ,:& non d'après l'Her- 
bar, cliffortian. La defcription de Linné, dans le 
Species, appartient, d’après Brown, au phyfalis 
peruvianà , qui eftle phyfalis pdbefcens. Flor. peruv. 

8°, Le phyfalis proffratas, n°. 15:,:80) Lhérir. 
Stirp. Nov. pag. 43. tab. 22; — Jacq. Icon. Rar. 
1. tab. 38, & Coileét, 1. pag. 99, eft Le phyfalis 
limenfis Retz. Oblerv. $. pag. 22. 

| k SUITE DÉS ESPÈCES. care A 

eRET à feuilles lancéolées. Phyfitis 
lanteolata: Michs, -:7 ::%/15 5 stûcle fé, 

© Phyfalis perennis , pumila, pubefcens , foliis f 
fefilibus, ovali-lanceolatis | fubintegris ; ca'ice vil- 
lojo. Mich. Flor. bor. Amér. 1. pag. 149. | 

. 
GE d 22 

His rs 

Ses tiges font peu élevées , pubefcentes, d'cho- 
tomes; les feuilles’ géminées , preéfque 1efles, 

À ovales-lancéolées, prefqu'entières infenfiblement 
rétrécies, à leur bafe , en un pétiole court, vertes 

& à peine pubefcentes à leurs deux faces; lès ca- 
Jlices velus. LAS L'EER 

Cette plante croît dans la Caroline. 4? É 

17. CoQuerer obfcur. Phyfulis obfeura. Mich. 

eft la même plante que l’atropa phyfalodes , Linn., 
dont Gærtner a fait un genre particulier fous le 
nom de nicandra , auquel les auteurs de la Flore du 
Pérou ont fubftitué celui de calydermos. ( Voyez 
-NicANDRE, Suppl.) - 

2°. Le phyfalis ariflata Ait., & Illuftr. Gen. 2, 
pag. 29, nous a paru devoir être rangé parmi les 
atropa , ainfi que l’a fait M. Desfontaines. ( Voyez 
BELLADONE , Suppl. n°. 9.) Peut-être faudra-t-il 
le rapporter aux ricandra. 

®. Le phyfalis flexuofa Linn. n’a été confidéré 
de Lamarck , que comme une fimple va- 

yfalis fomnifera , n°. 1, & Cavan. Icon. 

À . 
. 

+ vw 

Phyfalis herbacea , divaricato-rumofiffima, foliis 
quafi cordato-fuborbiculatis , acuminatis , inaqualiter 
dentatis ; coro/là-flava , maculis fufcis, antheris cœ- 
rulefcentibus. Mich. Flor. bor, Amer. 1. pag. 149. 

a. Eadem , glabra, fummitatibus & patiolis vix percepiibilé pale 0) ae ER à 

8. Eddem , vifcido-pubéfcens. 

lante!8. La corolleeft jaune, marquée de taches 
tes let anthèresbleuâtres. 

Cert£ plantéfcroit dans la Caroline. © 

a 11 For abs 7 RU: 
— 6°. Le phyfelis barbadenfis ; w°. 12 n'eft poïnt 

MISCÉE : gl 

Phyfalis ( Chénopodifolia } ,” remo/if 
ris , ovatis, acuminatis , angull 
ue 

À 
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Cette efpèce n’eft point le phyfalis chenopodi- 

folia Lam. IMuftr. n°. 2401. Ce dernier diffère très- 
peu du phyfalis peruviana Linn. La piante dont il 
s'agit ici a fes tiges herbacées ; fes rameaux très- 
nombreux ; fes feuilles glabres, ovales, acumi- 
nées , anguleufes & dentées à leurs bords ; fes ca- 
lices très-glabres; fes fruits globuleux , de la gran- 
deur des calices. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 

19. COQUERET à 
atriplicifolia,  — 

Phyfalis (chenopodifolia), ramo/ifima , foliis 
glabris, ovatis , acuminatis , angulato-dentatis ; ca- 
licibus levibus, magnitudine fru&tés , globofis. Wilid.” 
Spec. Plant. 1. pag. 1023. — Jacq. Fragm. p. 58. : 
tab. 8$. fig. 2. , 

feuilles d’arroche. P4yfalis 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties : 
examinées à la loupe ,. elles paroiffent légérement 
pubefcentes. Ses tiges font anguleufes , hautes de 
trois pieds, renflées à l’infertion des rameaux, | 

FH Ci 

COR 
Phyfalis foliis ovato-lanceolatis , dentato-angu- 

lofis , fubglabris ; bafi inaqualibus. (N.) 

Cette efpèce , d’une odeur forte & défagréa- 
ble , eft finguliérement remarquable par fes feuilles 
très-inégales à leur Bafe , ayant un des côtés beau- 
coup plus court que l’autre, & comme tronqué; 
elles font longuement pétiolées , minces, ovales, 
un peu lancéolées, prefque glibres à leurs deux 
fices , pubefcenres à leurs bords, furtout dans 

leur jeuneffe , inégalement dentées & anguleufes; 
les pétioles médiocrement pubefcens ; les fleurs 
axillaires, folitaires ; les calices velus ; la corolle 
d'un jaune très-pâle , tacherée de noir à fa bafe ; 
les pédoncules courts, droits, velus. 

Cette plante croît au Pérou, où elle a été 
recuéillie par M. Bonpland. %? (W. f. in herb. 
Desfont.) 

* Efpèces moins connues. 

* Phyfalis (tomentofa }, caule fra:icofo , tomen- Y. 

_ purpurines à leur partie inférieure ; les feuilles : 
is fées fur les rameaux ; 

eu blanchâtres en deffous ; les pé- : 
ores ; les fleurs pendantes ; le calice : 

à dix ftries ; la corolle jaune, rachetée de brun à : 
fa bafe ; les baies glabres, arrondies, remplifant 
entiérement le calice renflé , perfiftant. 

Le lieu natal de certe plante n’eft pas connu. 

_ 20. CoQuEreT à feuilles d’anférine. PAyfais 
chenopodifotia, Lam. ES 

© Phyfalis pubeftens , caule erelo, fubfrutefcente ; 
foliis fubcordatis., dentato-angulatis ; petiolis decur- 
rentibus. Lam. Illuitr, 2. pag. 28. n°. 2401. 

Phyfalis incana. Catal. Hort. Parif. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
phyfalis peruviana Linn.; elle a un afpeét blan- 
châtre , à caufe du duvet fin qui recouvre toutes 
fes parties. Ses tiges font droites, fermes, ftriées, | 
preique ligneufes à leur partie inférieure ; les ra- 

| meaux ouverts en angle aigu ; les feuilles ovales , 
à peine en cœur, d’une grandeur médiocre, mol- 
les, pubefcenres , aiguës , dentées, anguleufes à 
leur contour ; les pétioles un peu décurrens à leur 
bafe ; les fleurs folitaires, axillaires, recourbées 
fur lur pédohcule pendantila floraifon, redreffées 
à l'époque de la fruétification; la corolle!jaunâtre, 
à cinq taches brunes; les fruits globuleux , ren- 
fermés dans le éilice renflé. 

_ Cerre plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. On la foupçonne originaire du Pérou. P? | 
(F.v.) 

és, finuées à Jeurs bords, à peine | 

“néfort ‘répond en partie au genre erÿhrina de 

21. COQUERET puant, PAÿfal 
* { 
_ 

tofo ; foliis elliptico-oblongis | tomentoffs ; floribus 
lateralibus , appregatis. Thunb. Prodr. pag. 37. 

* Phyfalis (parviflora), annua, renuiffimè pubef- 
cens , caule angulato , diffufo ; ramis flexuofis ; fo'ürs 
Ovatis ; intégris ;ÿ calicis dentibus acutis | antheris 
flavis , feminibus punétatis, Brown, Nov. Holl. 1. 

4 PA: 447: . Rae BR 
* Phyfalis (tuberofa }, pubefcens , foliis ovatis , 

angulatis ; caule herbaceo , baccis vifofis , rudice tu- 
berofé. Wild, Enum. Plant. Hort. Berol. 1. pag. 
153. ( Patrié ignotä. ) % 

COQUETTE. On donne ce nom à une des 
variétés de la laitue cultivée. Des jardiniers l’em- 
ploient auf pour quelques variétés du cyc/amen. 

 COQUIOULE. L’avoine folle, avena fatua 
Linn., eft ainfi nommée dans quelques contrées 
de la France. 

CORAIL DES JARDINS : nom vulgaire de 
plufieurs efpèces de piment , capficum Linn. On le 

. donne auf à ure efpèce de rhamnus. 

CORALLINA. Ce genre de Tournefort ren- 
_ ferme des plantes très-différentes entr'elles, 8 

même des lythophytes. On y trouve entr'autres 
de Linné & plufieurs efpèces de fucus. É:rappie 4e 

| CORALLODENDRUM. Ce genre de Tour: | 
_ _ # 2 

Linné. : 

| CORALLOFUNGUS.Vaillane à établi ce genre 
pour plufeurs efpèces de champignon 3 dont les 

CS divifions rameufes ont quelque rappori 



COR 
ramifications du corail; il répond en partie aux 
clavaria de Linné. 

CORALLOIDES. Ce genre de Tournefort 
renferme plufieurs efpèces de c/avaria de Linné. 

CORBEILLE D'OR. C’eft le nom que porte, 
dans les jardins , l’a/yffum faxatile Linn. 

CORCHORUS. ( Voyez CORÈTE.) 

CORDIA. ( Voyez SÉBESTIER. ) 

CORDYLA. Lour. (Foy. CorDpyLiA, Suppl.) 

CORDYLE d'Afrique. Cordylia africana. Lour. 

Cordylia foliis aliernatim pinnatis ; pedunculis 
unifloris , lateralibus. Lee Flor. cochin, vol. 2. 
pag. $co. 

Genre de ne dicotylédones, ; à fleurs incom- 
plères, dont la famille naturelle ne paroit pas 
encore bien déterminéé , qui comprend dés arbres 
exotiques à l’Europe , à feuilles alternes , ailées ; 
les fleurs folitaires & latérales. 

Le caratère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanulé , à quatre découpures ; point 
de corolle; des étamines nombreufes, monadclphes ; 
un ovaire libre ; un feul ffyle ; une baie pédicellée , à 
une feule loge polyfpsrme. 

C'eft un grand arbre, dont les rameaux font 
très-étalés , garnis de feuilles. alternes, ailées , 
compofées de folioles oblongues , petites, gla- 
bres, échancrées ; les pédoncules latéraux, {oli- 
taires, chargés de pluñeurs fleurs. 

ee fleur offre : 

®, Un calice campanulé, libre, à quatre folioles 
ï Mois. 

_2°. Point de corolle. 

3°. Environ trente-quatre éamines réunies par 
leur bafe ; les filamens longs , fubulés , un peu 1n- 
_cliné +7" jee de fafran; les anthères ovales À 

“. . Un ovaire ovale, acuminé, porté fur un 
long pédicell , furmonté d’un ftyle court, fu- 
bulé, terminé par un fligmate fimple. 
Le fruit eft une baie ovale, acuminée , à une 

feule loge, édicellée à contenant environ fix 
femences ova 

Cette Dhs croit ie les cûres oxienales d 
Afrique. b ne: : _ as . 

 CORDYLINE. Ce genre, trésrapt 
Es drain, a été établi par CRE 

us hé ds 
vérifié par 

| 
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Brown ; il appartient à la famille des afperges , & 
offre pour caratère effentiel : 

Une corolle campanulée, à fi 1x découpures pre=" 
fondes, égales, caduques ; fix étamines inférées à . 
l'orifice de La corolle ; un ovaire libre ; un fyl; j un 

ffigmaie à trois lobes ; une baie plobuleufe , à trois 
loges ; plufieurs Jemences qui avortent ordinairement, 
une feule exceptée. 

EsPÈCESs. 

1. CORDYLINE à feuilles de balifier. Cordyline 
cannafolia. 

Cordyline fruticofa, foliis lanceolatis , petiolatis , 
fübacuminatis ; ÿ racemis divifis ; 3; braëteis exterioribus 
acutis , interiore pedicellum vix aquante , if mar 
ribus. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 280. 

Ses tiges font ligneufes , garnies de feuilles pé- 
tiolées, alongées , lancéo!ées , nerveufes, fiées, 
légérement acuminées ; les fleurs difpofées en une 
panicule terminale, compofée de grappes alter- 
nes , ramifiées ; chaque fleur accompagnée de deux 
bractées, & d’une autre intérieure ; les extérieures 
aiguës , une fois plus grandes que l'intérieure; les 
pédicelles courts. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. 
h (Brown. ) 

2. CORDYLINE demi-dorée. Cordyline fée 
chrifa. (Voyez Dianella hemychrifa Lam. Diét. 2, 
pag. 276, qu À faut rapporter à ce genre. ) 

Obfervations. Le nom de cordyline avoit déjà été 
employé par Royen pour un dracana & pour quel- 
ques efpèces d'aloès, dE il LR au eg 
genre. 

| CORDYLOCARPUS. Pre EE ; 4 

COREOPSIS. ( Voyez CORIOPE.) 

CORETA. Brown (Jam. 147 }) défigne fous ce 
nom , & comme genre particulier, le corchorus 
filiquofus Lin, 

CORÈTE. Corchorus, Iluftr. tab. 47 > 68. + 
corchorus olitorius , n°1 ; — Fournéf. tab. 135, 
+ Gærtn, tab. 645 — fig. 2, corchorus ajfuans , 
0, 4, & Gærtn. tab. 64; — fig. 3, corchorus cap- 

flans; n°. 6, & Gærrn. tab. +de 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. CORÈTE grimpante. Corchorus favden. 
Thunb. : 

Corchorus foliis ovatis, fans fc 
caule san re flexuofo-fc« 
Soc. Linn. Lond. + pau 339e 
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_ Ses-riges, ainfi que fes rameaux, font cylindri- 
ques , grimpantes , flexueufes, diffufes , garnies de 
feuilles oppolées, médiocrement pétiolées, ovales, 
arrondies à leur bafe , acuminées à leur fommet , 
glabres , longues d’un pouce, à denrelures en fcie; 
chaque dentelure terminée par un poil fétacé. Les 
fleurs font jaunes, folitaires à l'extrémité de cha- 
que rameau. 

Cette plante croît au Japon. ( Thuné.) 

13. CoRÈTE dentée. Corchorus ferratus. Thunb. 

Corchorus foliis ohlongis, ferratis, cufpidatis ; 
ramis glabris. Thunb. At. Soc. Linn. Lond. 2. 
Pas: 335: 

Cette plante à des tiges droites, glabres, ra- 
meules; les rameaux redreffés , cylindriques , gla- 
bres , de couleur purpurine ; les feuilles alternes, 
pétiolées, obiongues, cufpidées , étalées , longues 
de deux pouces , dentées en fcie , glabres en def- 
fous , rudes en deflus , & parfemées de poils très- 
courts ; les dentelures grandes & fétacées à leur 

Cette plante croît au Japon. ( Thurb. ) 

14. CORÈTE flexueufe. Corchorus flexuofus. 
Thunb. 

Corchorus foliis duplicato - ferratis , cufpidatis ; 
caule flexuofo. Thunb: Act. Soc, Linn. Lond; 2. 
Ras ap ESS ë ee 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges cy- 
lindriques , fexueufes , droites , glabres , hautes 
de deux pieds, prefqu’anguleufes par la décur- 
rence des feuilles : celles-ci font alternes, pétio- 
lées , ovales , en cœur oblique à leur bafe, cuf- 
pidées , étalées, longues de deux pouces, velues, 
à double dentélure; les fleurs jaunes , fituées à 
l'extrémité des rameaux. 

_ Certe plante croit au Japon. ( Thunë.) 

RIARIA (Foret RépoUn) 
CORIANDRE. Coriandrum. Il, Gen. tab. 196, 

fig. De coriandrum fativum , n°, 1j — fig. 2: 6- 

riandrum refticulatum , n°, 2. in 

cardiofpermum halicacabum, w°. 1. — Tournef. tab. 
246. — Gærtn. tab. 70. 

— SUITE pes ESPÈCES. 

"3. Corinne velue. Cardiofpermum hirfutum. 
Willd. cer hge 

Cardiofpermum caule petiolifque hirfiuis 3 foliolis 
dencatis, glasris. Wild, Spec. Plme2.pag: 467. 

COR 
Citre plante, affez femblable au card'ofpermum 

halicacabum , en diffère en c= qu’elle eft beaucoup 
pis grande ; par fes tiges & par fes pédoncules 
ériffés ; par fes folioles ovales, fimplement den- 

tées , & non incifées & dentées , pubefcentes en 
deffous , dans l’aiflelle des nervures. On la diftin- 
gue du cardiufpermum corindum par fes folioles acu- 
minées , glabres & non romenteufes en deffous. 
Ses tiges s'élèvent à la hauteur de quatre pieds & 

: pu elles font profondément cannelées , très- 
éritlées ; les feuilles deux fois ternées ; les fo- 

liolss longues de deux pouces, larges d'un pouce 
& demi, à grofles dentelures, pédicellées ; les 
pédoncules glabres , longs d’un demi-pouce ; les 
fleurs femblables à celles du cardiofpermum hulica- 
cabum ; mais un peu plus grandes. 

Cette plante croit dans la Guinée. (WilId.) 

4. CorINDe à grandes fleurs. Cardiofpermum 
grandiflorum. Swartz. 

Cardiofpermum foliis pubefcentibus ; capfulis acus 
minatis, maxinis. Swartz, Prodr. 64, & Fior. 
End. occid. 2. pag. 698. 

Cette efpèce fe diftingue du cardiofpermum co- 
rindum par fes feuilles plus acuminées , point du 
touc échancrées en cœur à leur bafe; par fesflems 
& par fes fruits, trois & quatre fois plus grands ; 
par fes capfules crès-acuminées. Ses tiges (ont 
propane » triées, pubefcentes, ligneufes à leur 
bafe; les feuilles trois fois rsrnées , alrernes ; les 
folioles ovales, acuminées, pubefcentes, foyeufes 
& tomenteufes en deffous ; les fleurs blanches , 
difpofées en corymbes ; le calice à quatre folioles, 
dont deux plus petites; quatre pétales, dont deux 
contigus , oppolés aux deux plus grandes folioles 
du calice; trois capfules oblongues , renflées , 
anguleufes , acuminées , tomenteufes en dehors. 

Cette plante croît à la Jamaïque. b ( Swartz.) 

CORINDUM. Genre de Tournefort, que Linné 
a défigné fous le nom de cardiofpermum. 

CORINOCARPUS. ( Voy. CORINOCARPE.} 
Illuftr. Gen. tab. 143, corinocarpus levigata. Ce 
genre fe rapproche de la famille des vinettiers 
(éerberides), ri 

SRADDE: Cerdoperon ii, Cros PERS ta 
rata Cavan. Icon. Rar. tab. 135 — fig. 2, 60 

Ofervations. 1°. Le coreopfs verticillata Lam. 

n°. 1 , eft le coreopfis tenuifolia Willd, 3:p.2252 
— Ehrh; Beicr. 7. pag. 168., Ye pee 

2°. Le coreopfis delphinifolia Lam, N°; 2, 
coreopfis verticiilata Linn. , felon Willdenow, 

Plant. 3. pag. 2251, & Ehrh. Beitr, 7: pag. 16 7 
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3°. Plufieurs efpèces de corcopfis oft été placées 

parmi les bidens, Suppl. , telles‘que le coreorfis per- 
foliata Waïlth., qui eft le bidens chryfanthemoides, 
n°. 18. Lecoreopfis bidens paroït, d’après Michaux, 
devoir fe rapporter à cette efpèce. Le coreo;fis leu- 
cantha, n°, 6, eftle bidens leucantha Willd. D'autres 
efpèces ont fervi à compofer en partie d'autres gen- 
res, tels que le {mia de Perfoon (nom employé 
depuis par Brown pour un genre de la famille des f 
protées ), qui renferme les coreop/is fetida , — am- 
plexicaulis , — heterophylla de Cavanilles, qui fe- 
ront mentionnés à la fin de ce genre; le cofmos 
Cavan. (cofmez Wilid, , cofmus Perf. ), dans le- 
quel on trouve le coreopfis artemifafolia Jacq. Icon. 
fab. 595 ; le coreopffs parviflora Jacq. Schoenbr. 3. 
tab. 374. 

SUITE DES ESPÈCES 

12. CoRIOPE à femences épineufes. Corcop/fis 
trichofperma. Mich.- 

Coreopfis foliis pinnatis, lanceolatis , ferratis, 
glabris, calicis exterioris foliolis ciliato-ferratis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2252, — Mich. Flor. 
boreal. Amer. 2. pag. 139. 

Cette efpèce, d’après Michaux, fe rapproche 
beaucoup du coreorfis coronata Linn., mais dont il 
faudroit retrancher la fynonymie de Vaillant & de 

 Plumier , que M. de Lamarck a rapportée à fon co- 
reopfis leucantha, n°. 6. C’eft une petite plante 

- preique glabre , dont les tiges font un peu dicho- 
tomes; les feuilles ailées ; les inférieures à fept 
folioles ; les fupérieures prefqu’à cinq folioles lan- 
céolées , quelquefois incifées ou dentées , glabres 
à leurs deux fices ; le calice extérieur compofé 

- d'environ huit folioles fpatulées, ciliées, denti- 
culées à leurs bords; les demi-fleurons de la cir- 
conférence entiers à leur fommet; les femences ! 
rétrécies, vers leur bafe, en forme de coin, couron- 
nées par quatre dents, mais dont deux font à peine 
fenfibles. 

Cette plante croît aux lieux humides, dans la 
haute Caroline. 

13. Coriops à feuilles de férule. Coreopfis feru- 
Lafolia, Jacq. 

Coreopfis foliis bipinnatis , pinnulis lineari-lanceo- 
atis ; pinnularum coflis latitudine. Jacq. Hort. 

- Pag- 65: tab. 373. 
Toute la plante eft glabre. Ses tiges font droi- 

tes , herbacées , hautes de cinq à fept pieds, épaif- 
fes , rameufes; les rameaux paniculés ; les feuilles 
oppofées , deux fois ailées , urès-étalées ; la prin- 
cipale côte à demi cylindrique , canaliculée en 
deflus ; les pinnules étroites, pinnatifides , à dé- 
coupures linéaires, lancéolées , prefqu'entières , 

 confluentes ; les pédoncules uniflores , terminaux , 
. prefqu’anguleux ; les fleurs jaunes , inodores ; les 
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écailles extérieures du calice vertes , lancéolées, 
recourbées, un peu aiguës; les intérieures p'us 
larges , droites, lancéolées , d’un vert plus foncé; 
les demi-fleurons ordinairement au nombre de 
cinq , affez grands , à trois ou quatte dents. 

La patrie de cette plante n’eft pas connue. (Ja:9.). 

14. CORIOPE ariftée. Coreopfis ariffata. Mich. 

Coreopfis foliis pinnatis, ferratis, pubefcenribus ; 
arifiis feminum divaricutis. Willd. Spec. Plant, 3. 
p.22$3. — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. p. 140. 

Toute cette plante eft pubefcente. Ses tiges font 
garnies de feuilles ailées , à cinq folioles denrées 
en fcie à leurs bords. Les fleurs font pourvues , à 
la circonférence , de demi-rayons larges, nvales, 
très-entiers ; les femences enovale renver! 3. pref- 
que cunéiformes , furmontées de deux jointes 
très-longues , divergentes. ip AAC UE 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
nale , dans le pays des Illinois, (Mick. ) 

15. CORIOPE mutique. Coreopfis mitis,. Mich. 

Coreopfis foliis inferioribus bipinnatifidis , fuperio- 
ribus lineari-tripartitis ; feminibus nuais. Wiilden. 
Spec. Plant. 3. pag. 2253. — Mich. Flor. boreal. 
Amer. 2. pag. 140. ts 

Certe efpèce eft entiérement glabre; les feuilles 
inférieures périolées , deux fois ailées ou pinnati- 
files; les fupérieures linéaires , divifées en trois 
languetres. Les calices font très-fimples , rarement 
feuillés ; les femences oblongues, cunéiformes, 
dépourvues de pointes à leur fommet. 

Cette plante croît aux lieux marécageux, à la 
Caroline, (Mich.) rer 

16. CORIOPE à fx folioles. Coreophs fenifeliz. 
MIRE AT | re 

Coreopfis foliis integerrimis, ternatis ; [effilibus. 
Willd. Spec. Plant. pag. 2154. — Mich. Fior. bo- 
real. Amer: 2. pag. 138. 

Corcopfis major. Walth. Flor. carol, pag. 214. ? 

Ses tiges font hautes , légérement pubefcent:s, 
garnies de feuilles fefliles, ternées, toutes égales; 
les folioles très-entières, pubefcent:s, quelque- 
fois prefque glabres & comme verticillées, au 
nombre de fix par leur difpofition ; les demi-fleu- 
rons de la corolle entierss les femences oblon 
gues , cunéiformes. 

Cette plante croît fur les collines fablonneufes, 
| à la Caroline. De 

| 17. Conto?e dichotome. Corcopfis dichotoma rom 4 

Coreopfs foliis indi 
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ternis; caule glabro, fubdichotomo; feminibus breviter 
bifetofis ; alà fimbriato lacera. Perf. Synopf. 2. pag. 
478. — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. p.137. 

Corcophis gladiara.? Walth. Flor. carol. 

_ Ses tiges font glabres , cylindriques , hautes d’un 
à deux pieds, prefque nues, dich”tomes ou quel- 
quefois trifides à leur fommit; les feuilles alter- 
nes , rarementoppofces, lincéolées, très-obtufes, 
glabres à leurs deux faces; les fupérieures plus 
courtes , rétrécies en pétiole; celies du bas fel- 
files ; les fleurs jaunes , folitaires, terminales ; les 
femences en ovale renverfe , un peu rudes, pour- 

vues d’une aile marginale déchiquerée & frangee, 
terminéss par deux petites foies courtes. 

Cette plante croit dans les lieux tourbeux & 
ombrägés de la Caroline. ( F.f.) 

18. CORIOPE à larges feuilles. Coreopfs latifolia. 
Mich. 

… Coreopfis foliis ovatis , acuminatis , crenato-dente- 

lor. boreal. Armer. 2. pag. 137. 

Cette plante a le port d’un filphium. Ses tiges 
font hautes, glabres , garnies de feuilles oppofées, 
Jancéoiées , médiocrement pétioïées , larges , ova- 
les , acuminéis, crénelées, dentées à leur con- 
tour; les crénelures légérement mucronées; les 
-demi-fleurons entiers ; les femences oblongues, 
cunéiformes , point anguleufes , dépourvues d’aré- 
tes à leur fommet. 

© Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
Ja Carolin:. ( Mick.) ; 

19.Cor1OPE à racine blanche, Coreopfis leuco- 
rhiza. Lour. 

Coreopfis foliis pinnatis, pentaphyllis , incifo-fer- 
ratis; radio fexfloro, pappo tricorni, Lour. Flor. 
cochin, 2. pag. 622. 

_ Ses racines font blanches, fufiformes , charnues ; 
fes tiges droites, herbacées , hautes d’un pied & 
demi, tétragones , cannelées ; les feuilles ailées , 
à cinq folioles lancéolées, dentées , incifées; les 
fleurs d’un jaune de ffran; les pédoncules cermi- 
naux , foutenant un petit nombre de fleurs; les } 
demi-fleurons au nombre de fix , ovales, très-en- 
tiers ; les femences terminées par trois cornes ren- 
verfées, 

Cette plante croît dans les environs de Canton 

20. Cor1oPE biternée. Coreopfis biternata. Lour. 

Coreopfis foliis biternatis, ovato-lanceolatis , [er- 
ratis ; paniculé diffufà , radio fexfloro, Lour. Flor. 
gochin. 2, pag. 622, 

us nudis. Wilid..Spec. Plant. p. 2257. 

COR 
ette efpèce a des tiges droites, herbacées, té- 

tragones , hautes de deux pieds, cannelées à cha- 
cune de leurs faces ; les feuilles deux fois ternées; 
les folioles ovales-lancéolées , dentées en fcie ; les 
fleurs difpofées en panicules éralées, terminales; 
les demi-fleurons de la circonférence au nombre 
de fix ; les femences à deux cornes; le réceptacle 
plane & nu. 

_ Cette plante croît en Chine, aux environs de 
Canton. ( Lour. ) 

21. COR1OPE ailée. Coreopfis alata. Cavan. 

Coreopfis caule alato ; foliis alternis , fcabris , [ub- 
rotundo-ovatis, bafi cuneatis , criplinerviis. Willd. 
Spec. Plant. 3. p. 2257. — Cavan. Icon. 3. p. 30. 
tab. 260. 

Ses tiges font ailées, hautes de trois pieds, à 
‘rameaux alternes; les feuilles rudes, alternes, 
ovales, arrondies, acuminées , denticulées, ré- 
trécies , à leur bafe , en un périole-décurrents les 
fleurs tolitaires , cerminales , portées fur de longs 
pédoncules ailés; le calice hémifphérique , com- 
poié de folioles ovales, rudes, crépues, imbri- 
quées; la corolle jaune ; les demi-fl:urons ovales- 
oblongs, à trois dents ; les femences ovales, com- 
primées, entourées d'un rebord membraneux, 
terminées par deux petites dents fubulées. 

Cette plante croît aux environs du Mexique. # 
(CV. f: in herb. Desfont.) 

22. Corio?PE ovale. Coreopfs ovata, Cavan. 

Coreopfis caule alato; folits alternis | oblongis , [ub- 
SAPlibus, ferratis ; floribus corymbofis ; corollis radit 
ellipticis. Willd, Spec. Plant. 3. pag. 2257. — 
Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 41. tab. 280. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied, aïilées 
par la décurrence des feuilles; les feuilles alrer- 
nes , fefiles, oblongues, lancéolées , ISgérement 
crénelées , décurrentes ; les fleurs terminales , dif- 
pofées en corymbe ; les pédoncules longs d’un 
pouce; ceux du centre plus courts ; le calice hé- 
mifphérique, à folioles linéaires, abtufes; la co- 
rolle jaune & radiée ; huit demt-fleurons ovales, 
oblongs , à trois 4ents peu fenfibles. Les femences 
femblables à celles du coreopfs ala:a. À 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. # 
( Cayan. } £ ï 

23. Con10PE denticulés, Coreopfis Serrulata, : 

Coreopfis foliis parvis , ovaris , «rgutè ferrulatis ; 
caule periolijque pilofis. (N.) LA 

Cette efpèce elt pctite, herbacée ;. fes tiges 
droites, grêles , pil:ules, prefque glabres à leur 
partie fuperieure; les feuilles petites, pétioléess 
ovales, un peu aiguës, d’un vert-gai, glabie a sn 
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leurs deux faces, longues de fix à huit lignes, l calice glabre ; les dem'-fleurons d’un jaune-foncé , élégamment dentées à ieurs bords; les pétioles | linéaires : Oblongs , prefqu’entiers. 

cqu'ailés, pileux ; les dernières fruilles L bis. courts; préfqu'ailés, pileux ; les dernières Ed Cette plante a été recueillie par M. Bofc dans alternes ; les fliurs terminales portées fur de longs l Card; , p-d;. | Caroline, ( F, f. : pédoncules, au ombre de trois ou quatre , oxdi- 
nairement uriflores; le calice glabre, hémifphé- S1MS1A. Perf. 
rique ; les deri-fleurons jaun-s, ovalss, obiongs, $ 
obtus, à trois dents peu fenhbles , marques de 25: Cortore fétide, Coreopfis fetida. Cavan. ftries brunes , longitudinales, dés et Feu : - Ps: 3008 Coreopfis foliis trilobis, acuminatis , ferratis ; me=. La patrie de cette plante n’eft point connue, Je | dio longiore, Cavan. Icon. Rar. 1. pag. ÿ5. tab. 77. foupçonne qu'elle a été cultivée au Jardin des | — Wild. Spec. Plant. 3. pag. 2254. Plantes de Paris. ( W. f. ir herb. Desfon:. ) Simfa (ficifolia), foliis trilobis, dentaris, fub= afperis ; petiolo bafi nudo. Perf. Synopf, 2. p.478. "A 24. CORIOPE trifide. Coreopfis trifida. 4 ‘ Cette efpèce eft remarquable par la forme de fes Coreopfis foliis trifidis, fubulatis, in axillä fafei- feuilles , approchant de celles du figuier, grandes, culatis ; pedunculis terminaiibus , unifloris ; caule f2b- | ovales , en cœur ; 8lutineufes , d’une odeur forte flexuofo. ( N. ) — Lam. Iliuitr. Gen. tab. 704+ | à trois lobes aigus , denrés en fcie ; les pétioles fig. 2. : Fe his LS nd les feuilles alternes, f-f- ; CR es, lancéolées ; les tiges droites , cylindriques : C:tte efpèce a des rapports avec le coreo;fis ver À ameutes : Étes de ciné à ft pieds po ticillata ; elle en diffère par la forme de fes demi- | &, légérement romenteules , ainf que routes les on FE nn nt den er fl ? |autres parties de cette plante ; les fleurs difpofées mplement tr ; 3 TICIIÉES. : ali ile , à : D. fouvent fafciculées furlesjeunes rameaux PIN Fe CT SE R courts , axiilaires , glabres, filiformes, à trois dé- d'in FAT h coratte jauné ; huit deimi- coupures inégales , fubulées ; les tiges grêles , | fiurons ovales-oblongs , à trois hecvutes; un peu preiqu® filiformes, glabres , un peu flexueufes ; un | éChancrés 5 les femences prefque trigones, fur- ou plufieurs pédoncules axiilaires, FETMINAUX , ter- | montées de deux pointes blanchâtres , droites minés par une feule fleur aflez grande; les folioles capillaires. ” à intérieures du calice droites, ovales , obtufes ; les LESEMLE ERP extérieuresperites, en forme d’écailies ; la coroile Cette plante croît au Mexique. © (Cavan.) * Jaune ; environ fix demi-fleurons oblongs , rétrécis ; : 

en coin vers leur bafe , terminés à leur fommet en 26. CORIO?E amplexicaule, Coreopfis amplexi= trois lobes inégaux, obtus. mn ©: 4 cCaulis: Cavan. 
Cette plante croit dans Amérique feptentrio- | - Coreopfis canefcens , foliis Jabpalmato - trilobis ; nale, à en juger d’après la phrafe de Ray, que | petiolo baff foliaceo , amplexicauli, Perf. Syhopf. 2. M. de Lamarck y a rapportée dans fon Herbier: | Pa8-478. Sub fimfa. — Cavan. Defcript. pag. 226. Chryfanthemum marilandicum | cœæruleum , monar- : MR D dns 

Eu VW. [. in herb. Lam. ) EE Gad tiges font droices > blanchärres & pubef- | «2 ne ; Fr ep 5 » alrernes , Per 5 De refque palmées , un peu rudes, divifée inai- * CorioPe à feuilles entières. Coreepfis integri- ne _ Frofe 16h Se Guéique ais ARE 
folia. < pétioles embraffant les tiges à demi par leur bafe  Coreopfis foliis ovatis, integerrimis ; inferioribus | foliacée , auriculée ; les feuilles inférieures en-  Péliolasis ; fuperioribus fubfefilibus ; caule fubfimplici, | tières , rudes , obliques ; les fleurs d’un Jaune de ffriato,( N.) fafran. Ron 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 

% 

J'ai cru devoir rapporter cette plante aux co- 
15, quoique fes femences ne me foienrpas con- se PRINT Cr uen 09 5 s font droites, grêles, prefque fim- | 27: CORIOPE hérérophylle. Coreopfs ketero- 

ples, ées, glabres , friées ; les feuilles op- | P hylla. Cavan. E 
pofées ; Ovales , longues d’un pouce , ai- Coreopfis foliis fcabris ; radicalibus Panduriformi- gués, tr “entières ; les ter ses pétiolées; les | Bus, repandis ; caulinis laneolatis ;ferratis , bafi are fupérieures prefque fefiles ; les florales linéaires , | nuaris , Subfefilious. Wild Spec. P'ant. 3. P.22ffs 
obtufes; les pétioles Connivens, ampl-xicaules ; | — Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 34. tab. 268. FE 

rois , Simfia heterophylla. Perf. Synopf. Plant. 2. 
- fimples ou divifés par dichotomie ee | ifés par dichotomie , munis d'une | P28- 478: 

_ peure bratée linéaire à la bafe des divifions ; le A CR 

Ê "Botanique. Supplément, Tome I. ©. … elleefpèce,d 

les pédoncules grêles, terminaux. 4] 

nombre de deux ou trois En
 #. 
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d’un pied , épaiffes, légérement tomenteufes; les ; 
feuilles rudes ; les radical:s nombreufes , longues | 
d'un pied, panduriformes , finuées , décurrentes 
& crénelées fur le pétiole ; les caulinaires alternes, 
fefiles , lancéolées , dentées en fcie ; les fleurs 
très-grandes , folitaires , axillaires; les pédoncules 
alongés, épais vers leur fommet; le calice ur- 
céolé , à plufieurs folioles longues d’un pouce, 
rudes , ciliéés, ovales, lancéolées ; les demi- 
flzurons ovales-oblongs, d’un violet-clair , longs 
d'un pouce , obtus, à trois dents ; les fleurons d'un 
jaune-verdâtre , à cinq dents; les ovaires furmon- 
tés de deux pointes recourbées. - 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. 7? 
-( Cavan. ) | 

* Efpèces moins connues. 

* Corcopfis (aurea) , foliis ferratis | radicalibus 
tripartitis j caulinis trifidis incegrifve, lanceolato- 
dinearibus. Ait. Hort. Kew. 3: pag. 352. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale. Ses feuilles font dentées en fcie ; les radicales 

nt partagées en trois ; les caulinaires 
rifides 3 linéaires , lancéolées. x 

* Coreopfis ( crafifolia ) s foliis obovato-oblongis, 
inteperrimis | pubefcentibus. Ait. Hort. Kew. 3. 
pag. 253. 

Coreopfis (lanceolata, var. 4? ). Mich. Flor. bor. 
Amer, 2. pag. 137. 

Cette efpèce paroït être la variété 8, mentionnée 
ar Michaux, coreopfis lanceolata Linn. , dont 
es tiges & les feuilles font blanchîtres, velues; 
les feuilles oblongues , en ovale renverfé, très- 
entières. Elle croit à la Caroline. % 

* Coreopfis ( anguftifolia ) , foliis alternis , li- 
 neari-lanceolatis , integerrimis , levibus ; petalis ra- 

dii oblongis, trifidis; lacini& mediä majore. Ait. 

Hort. Kew. 3 253. 

= Elle croît dans la Floride & la Caroline. Ses 
tiges font glabres ; fes feuilles alternes , linéaires- 
Jancéolées, liffes , très-entières 3 les demi-fleurons 
oblongs, trifides ; la découpure du milieu plus 
grande. Z se ge 

. Coreopfis ( procera ), foliis ellipticis, acumi- 
matis , ferratis , petiolatis , venofis, decurrentibus ; 
;'fertoribus verticillatis , fuperioribus alternis. Ait. 

Ses feuilles font petiolées , elliptiques, acumi- | 
nées, dentées en fcie, veinées, décurrentes fur 

les tiges: les inférieures verticillées ; les fupé- 

rieuresalte rnes. Elle croît dans l'Amérique fépten- 
trionale. Z 

* Coreorfis (odoratiffima} , foliis bipinnatis ; la- 

ciniis pinnatifidis , ferratis , oppofitis ; pedunculis 

axillaribus , elongatis. Perf, Synopf. Plant. 2. p. 477. 

Le 

E O À 
Elle eft remarquable par fes feuilles deux fois 

ailées ; les découpures pinnatifides, oppof es, 

dentées en fcie 3 les péoncules axillaires , alon- 

gés. Elle fe rapproche du corcopfis ferulafolia. 

On la trouve au Pérou. ( Herb. Juff. ) 

CORIS. Illuftr. tab. 102. Coris Monfpelienfis. 
n°. T. 

CORISPERME. Corifpermum. Illuitr. tab. $. 

Corifpermum kyffopifolium. n°. 1. 

Oëfervations. 1°. Le corifpermum hyffopifolium, 

n°. 1, eft figuré dans Pallas, Flor. roff. 2, p. 112, 
tab. 98 , fig. FE, & fous le mémenom, fig. ABD, 

le cor:fpermum fauarrofum , n°. 1. M. Wiildenow a 
obfervé ( Enum. Plant. Hort. Berol. 1 , pag. 8) 
que cette dernière plante, cultivée dans une terre 

grafle , changeoit de forme ; que fes épis s'alon- 
geoient confidérablement ; que fes braétées , plus 

grantes , prenoient la forme des feuilles, & 

qu'alors les fleurs paroifloient axillaires ; ce qui 
peut faire regarder comme une fimple variété la 

plante fuivante de Vahl, Erum. Plant. 1, p. 17. 

Corifrermum (pungens) , floribus axillaribus « 
aggregatis ; foliis lineari-lanceolatis , nervofis ; brac= 

teifque fubulatis , pungentibus. Vah}, 1. c. 

Rhagrofiis foliis arundinaceis. Buxb. Centur. 3: 
“pag. 30. tab. 56. 

Corifpermum (fquarrofum ). Pallas, Flor. roff. 2. 
pag. 113. tab. 99. RÉLEPS 

Ses tiges font droites , cylindriques , velues, à 
ftries blanchâtres, principalement vers leur fom- 
met; les feuilles fefiles, diftantes, très-étalées, 
longues de deux pouces , linéair:s-lancéolées, un 
peu courbées en faucille , glabres, nerveufes , 

ftriées , rétrécies à leur fommet en une pointe 
épineufe , piquante , jaunâtre; les fleurs axillaires, 
agrégées , féparées ou des braétées roides & pi- 
quantes. Le ftyle, felon Pallas , eit divifé en deux 

pointes. Les femences ne font point échancrées. 

Cette plante croît aux lieux arides , fablon- 
neux & déferts, vers la mer Cafpienne. © 

CORMIER. ( Voyez SORBIER.) 

CORNARET. Martynia. Illuftr, Gen. tab. 537, 
fig. : , martynia angulofa , n°.2; — fig. 2, inar- 

tynia alternifoliu , n°.3. . 

 Obfervations. 1°. Lhéritiera établi, pour le mar- 
‘tynia perennis, n°. 1, un genre particulier fous 
le nom de g/oxinia maculatu , fondé fur des difé- 

rences dans le calice & la corolle, l’infertion des 
filamens, & l'ovaire adhérent. (Voyez GLOXI 
NIE, Suppl.) Re 

2°, Le martynia angulofa SELLER le martynia RL 
diandra, Gloxin. Obierv. pag. 14 tab. 1+ er À É 
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Hort. Schoenbr. 3. pag. 21. tab. 289. — Reliq. 
Houft. pag: $. tab. 10. 

3°. Le martynia alternifolia, n°. 3, eft le mar- 
tynta probofeidea. Willd. — Ait. Hort. Kew. — 
Gloxin. Obferv. 14, martynia annua, — Gærtn. 

. tab, 110. : 

4°. Le martynia fpathacea , n°. 4 : eft le marry- 
ia craniolaria, Wild. — Swartz. Obf. 230. — 
Gloxin. Obf. pag. 14. 

5°. Le martynia longiflora, n°. $ , eft le marry- 
nia capenfis. Gioxin, Oblerv. pag. 13. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. CORNARET de Zanguebar. Martynia zangue- 
Baria. Lour. ë 

Martynia foliis pinnatifdis ; flore axillari , folita- 
rio j caule procumbente. Loureiro , Flor. cochin. 2. 
pag. 386. s 

Ses tiges font prefque ligneufes , cylindriques , 
couchées, rameufes, longues de huit pieds, gar- 
nies de feuilles oblongues , oppofées , pétiolées , 
pinnatifides, incifées, pileufes; les fleurs foli- 
taires , axillaires , d’un pourpre clair ; le calice à 
cinq folioles lancéolées, pileufes, prefqu’égales; 
la corolle monopétale , irrégulière , pourvue d’un 
grand tube arrondi en boffe; le limbe court, à 
deux lèvres; la fupérieure trifide , obtufe ; le lobe 
du milieu échancré; la lèvre inférieure ovale , en- 
tière, plus longue. La capfule eft ligneufe, prefque 
ovale , comprimée , à quatre loges monofpermes ; 
deux becs alongés, recourbés. 

Cette plante croit au Zanguebar , fur les côtes 
otientales de l’Afrique. B ( Lour.) 

CORNES DE BÉLIER. On donne ce nom à 
l’aloe fraticof: Lam. & au marrynia. Ce dernier 
porte aufi le nom de CORNE D'ABONDANCE. 

CORNE-DE-CERF. On emploie ce nom pour | 
-défigner certaines plantes, & furtout pour une | 
efpèce de plantain, dont les feuilles reffemblent, 
par leurs divifions , aux ramifications des cornes 
du cerf. 

PB à ER mem, 21 — fig- 2 , er tophyllum demerfurm , n°. 1. 
CORNEILLE, ( Æ oyez LysiMACHIE.) 

CORNELIA. Arduin (Spec. 2. pag. o: tab. 1. 
a décrit & figuré fous . pub) 
même que l'ammannia bac era. 

‘, RÉORNICHONS: On:donse de: Ron fruits | 

LE. Cerarophyllum. Illuftr. Gen. tab. 
FT ‘cer pu 

nom une plante qui eft la 

| 

[ 

bé 

fera. Mich. 
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du cucumis fativus , que l’on fait confire dans le 
vinaigre. 

CORNIDIA. Ontrouve mentionné fous ce nom 
dans le Syf. veger. Flor. peruv. pag. 91, un grand 
arbre du Pérou, à feuilles oblongues , pour le- 

quel MM. Ruiz & Pavon ont établi un genre par- 

ro re auquel ils attribuent pour caraétère ef- 
entiel : 

Un calice obtufément trigone, très-entier , à demi 

adhérent ; croifflant avec l'ovaire ; quatre pétales ; 

crois féyles divergens ; une capfule à trois cornes , 4 

trois loges, à trois valves, contenant des femences 
nombreufes. 5 

CORNOUILLER. Cornus. Iluftr. Gen. tab. 
74, fig. 1, cornus mafcula , n°, 13 — fig. 2, cor- 
nus fanguinea , n°. 6. : 

Obfervations. 1°. Le cornus rugofa , n°. 8 , eft le 
cornus circinnata Lhérit. Corn. n°. 8. tab. 35 — 
le cornus tomentulefa Mich. Flor. bor. Amer. r. 
pag. 91. 

2°. Le cornus racemofa , n°. 10, ef le cornus pa= 
niculata Lhérit. Corn. n°. 10, tab. $, auquel Will- 
denow ajoute comme variété le : 

B. Cornus (albida), ramis reétis j foliis elliptico- 
lanceolatis , fubtùs albidis ; cymis connexis , nucibus 

globcfis. Wild. Arbor. 76. — Ehrh. Beitr. 4. 
pag 16. + 

| SUITE DES ESPÈCES. 

13. CorNOUILLER lanugineux. Cornus lanugi- 
À rofa. Mich. 

Cornus patula , ramulis lanuginofis ; foliis ovali- 
bus , acuminatis , fubtàs pubefcentibus ; cymis confer- 
tifloris , lanuginofis, Mich. Fhor. boreal. Amer. 1. 
Pat: JET AN a de 

Cette plante, d’après Michaux, eff très-voi- 
fine du cornus fericea Linn; mais elle diffère de la 
figure que Lhéritier a donnée de cette dernière 
(Corn. n°. 6, tab. 2). Les rameaux font étalés 5 
les plus jeunes chargés d’un duvet lanugineux ; les 
feuilles oppofées , ovales ; quelquefois les.infé- 
rieures prefqu'en cœur; les autres obtufes & lé- 
gérement arrondies à leur bafe , acuminées à leur 
fommet , pubefcentes à leur face inférieure ; les 
fleurs nombreufes, difpofées en cimes touffues , 

| lanugineufes. | 

Cetté plante croît aux lieux humides , dans le 
Canada & la Caroline. P : 

14. CORNOUILLER ftolonifère. Cornus floloni- 
LR 

Corus caule inclinato , ramis debilibus ; foli 
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mis parvulis | fbpubefcentibus, Mich. Flor. bor. 
Amer. 1. pag. 92. 

Vulgairement ofier rouge du Canada. 

. : Cetarbriffeau a fes tiges inclinées , ftolonifères, 
chargées de rameaux en défordre , de couleur pur- 

purine , foibles , pendans ; les plus jeunes prefque 
glabres; les feuilles ovales, légérement pubef- 
centes à leurs deux faces, médiocrement acumi- 
nées à leur fommet , un peu obtufes à leur bafe, 
blanchâtres en deffous ; les cimes petites , à peine 

pubefcentes. 

Cette plante croît au Canada & dans la Nou- 
velle- Angleterre, fur le bord des rivières & des 
fleuves. h (Mick) 

15. CORNOUILLER faftigié. Cornus fafligiata. 
Mich. 

Cornus glabriufeula  ramis firiéis , fofligiatis ; 
foliis ovalibus , longè acuminatis ; cymis longiùs pe- 
dunculatis. Mich. Flor. bor. Amer. 1. p. 92. 

… Cette efpèce fe rapproche du cornus ffrila Lhé- 
rit. Icon ; mais fes cimes ne font point paniculées ; 
elle ef glabre fur toutes fes parties. Ses rameaux 
font roïdes , droits , réunis en faite ; les plus jeunes 
dé couleur brune, légérement ponétués , un peu 
tétragones ; les feuilles ovales, vertes, plus claires, 
mais no: blanchâtres en deffous , très-longuement 
acuminées à leur fommet ; les anthères fouvent 
me bleu clair; les cimes longuement pédoncu- 
de pr 

Cette plante croît parmi les buiffons, fur les 
bords des ruiffeaux, dans la Virginie & la Caro- 
line. Elle fleuric au mois d'avril. D ( Mick.) 

16. CORNOUILLER à feuilles rudes. Corus af- 
perifolia: Mich. 

Cornus ramulis cymifque pubefcentibus ; foliis fub- 
petiolatis, ovalious, acuminatis , afperis,, pubef- 

centibus , fabrüs fubtomentofis. Mich. Flor. bor. 

L£ 

Amer. Le pag. 93: à É * É 

Ses tiges font roides , très-droites , très-ra- 
_ meufes; les rameaux pubefcens; les feuilles oppo- 

fées, médiocrement pétiolées , ovales, acumi- 
nées à leur fommet, un peu rudes à leurs deux - 
faces ,légérement pubefcentes en deflus, à demi 

tomenteufes en deflous ; les fleurs difpofées en 
une cime touffue , pubefcente. | su 

Cette plante croît dans les forêts, dans la Ca- 
roline inférieure. Elle fleuric aux mois de juin & 
de juillet. 5 (Mich.) | 

CORNUCOPLÆ. (Woy. COQUELUCHIOLE.) 

| CORNUET. ( Voyeg BIDENT , n°. 1.) 

|. CORNUS. (Voyez CORNOULLLER. ) 

08 
CORNUTIA. (Voyez AGNANTHE.) 

COROLLE , CALICE. ( Voyez CALICE, 
Suppl. ) I y a tant de rapport entre le calice & 
la coroile , fi peu de différence dans leurs fonétions , 
qu'on a pris jufqu'alors des peines prefqu'inutiles 
pour diftinguer ces deux organes, & un de nos, 

meilleurs obfervateurs , ainfi que MM. Hedwig & 
Fhilibert, a été jufqu’au point de les regarder 
comme le même organe , ou plutôt comme les mo- 
difications du même organe , double dans un grand 
nombre de fleurs, unique dans d’autres. 

Ces difficultés ont jeté beaucoup d'incertitude 
& de variété dans la définition que l’on nous a 
donr.ée de l’un & de l’autre. Tournefort a pofé en 
principe, que le cafice étoit deftiné pour la confer- 
vation de l'ovaire, foit qu’il l'enveloppe fans y 
adhérer , foit qu'il faffe corps avec lui & en de- 

vienne le périca:pe ; il en a fait les foudivifions de 
plufieurs de fes claffes. En conféquence de certe 
idée , il donne , dans les enveloppes fimples , le 
nom de calice à routes celles qui adhèrent avec 

- Povaires il en eft réfulté que , dans la famille des 
liliacées | par exemple, ces brillantes fleurs portent 
le nom de calice ou de corolle felon que cette belle 
enveloppe eit adhérente ou non adhérente avec 
l'ovaire. Ila été plus loin : entrainé par les con- 
féquences de ce principe, il diftingue deux parties 
dans les enveloppes adhérentes 5 la partie inférieure 
& qui fair corps avec l'ovaire , il la nomme calice ÿ 

la partie fupérieure , il l’appelle corol/e, quoiqu’elle 
ne paroiffe être que la continuation du même or- 
gane. 4 

L'idée de Tournefort paroïîtra peut-être con- 
tradictoire , au moins très-inexaéte à quiconquene | 
s'arrêtera qu'aux apparences, Comment, dira-t-on, 
le même organe peut-il être en même tems calice 
& corolle ? calice s fa bafe , corolle à la partie qui 
domine l'ovaire? Que ff la bafe.de cette enveloppe 
eft confidérée comme un calice adhérent, la partie 

fupérieure & libre de cette enveloppe n'en eft- 
elle pas évidemment le limbe , & peut-elle rece- 
voir une autre dénomination ? 

Tournefort a vu bien différemment , & ne s’eft 

point arrêté à certe idée fuperficielle. Dans cette 
enveloppe unique il a confidéré deux parties bien 
diflinées, lefquelles, quoique réunies , remplif- 
fent deux fonctions différentes; c’eft du moins; 

quoiqu'il ne lé dife pas ouvertement , l'interpré- 
tation que j'ofe donner de fon idée , & qui fuit 

naturellement de f:s principes. La partie infé- 
rieure, deftinée pour la confervarion de l'ovaire; 
perfifle , s'accroît, fe développe avec lui, &en 
devient le péricarpe; la partie fupérieure, plus 
pirticuliérement réfervée pour la défenfe des éta+ 
mines, fe deffèche , p-rir avec elles lorfque celles- 
ci ent rempli leurs fonctions. La. première fait 
donc évidemment la fonétion de calice dans le fens 

de Tournefort , & la feconde celle de corolle. Elles : 
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devoient donc être diflinguées par l’exprefion, 
comme elles le font: par leur poftion , leur durée 
& leur deftination. Elles forment donc réellement 

deux organes fous l’apparence d’un feul. 

Linné a refflerré davantage l’idée qu’il s’eft for- 
mée du calice ; il ne croit pas que fa partie infé- 
rieure lui appartienne lorfqu'elle fait corps avec 
l'ovaire il n en admet que Îa portion qui forme le 
limbe , & qu'il diftingue en calice fupérieur Jor{qu'il 
couronne Pévitre &c en calice inférieur lorfqu'il 
eft placé fous l'ovaire. Quant aux fleurs à une feule 
enveloppe, le point effentiel de la difficulté , il 
n'a établi là-deflus aucune règle particulière ; mais 
3] paroît employer affez généralement la dénomi- 
nation de corol/e toutes les fois que cette enve- 
loppe s’en rapproche plus ou moins par fa forme, 
fa grandeur; par la vivacité & le brillant de fes 
couleurs. 

M. de Lamarck , confidérant le calice & la co- 
rolle comme deux enveloppes ayant toures deux le 
même but, celui-de la confervation des organes 
fexuels dans leur jeuneffle, a propofé de donner 
conftamment le nom de corolle à l'enveloppe qui 
environne immédiatement les étamines & le piftil : 
d'où. il. fuit qu'il faudra toujours confidérer les 

à une feule enveloppe comme pourvuës 
d’une corolle & non d’un calice. M. de Juflieu a 
lus généralement employé le nom de calice pour 
es fleurs pourvues d’une feule enveloppe. M. Ven- 
tenat, rappelant l’idée de Tournefort, a confidéré 
le calice comme placé conflamment fous l'ovaire, 
tantôt adhérent avec lui, tantôt détaché de cet 
organe. Il a en conféquence fubftitué aux expref- 
fions de calice fupérieur & de calice inférieur , em- 
ployées par Linné , celles de calice adhérens & de 
calice libre, 

M. Decandollea préféré admettre pour ces deux 
tégumens la dénomination de périgone , propofée 
par Ehrhart ; il ne l’emploie que dans le cas d'une 
enveloppe unique, qu’il fuppofe néanmoins com- 
‘pofée du calice & de la corolle, maïs alors toujours 
adhérens & foudés enfemble. 

De cette diverfité d’opinions il réfulte que lon 
n’a encore fixé par aucun caraétère conflant & na- 
turel la diftinétion du calice & de la corolle , fi l'on 
n'en excepte l'opinion de M. Decandolle , qui ad- 
met la préfence de l’un & de l’autre, même dans 

Jes fleurs qui n'offrent qu'une feuls enveloppe. 
Nous verrons plus bas ce que l’on doit penfer de 
cette affertion, 

11 fe préfente ici deux queftions importantes, de 
la folution defquelles doivent réfuleer les carac- 
æères qui feront difparoître l'arbitraire dans les dé- 
nominations de calice & de corolle. © 

réellement diflinéts par leur organifation, par leurs 
formes, par leurs fonétions refpecives., &c. ? | 1plufieurs calices doués de ces 
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2°. Dansle cas de l'afirmative , offrent-ils des 

carattères qui puiffent les faire reconnoitre fans 
aucun doute dans les fleurs à une feule enveloppe ? 

J'ai coujours penfé , & l'obfervation a confirmé 
mes conjeétures , que deux organes étoient réel- 
lément diflinéts loriqu’ils avoient des fonctions 
différentes à remplir, quoique très-rapprochis 
d’ailleurs par une foule de traits de reffemblance : 
c’eft ce qui a lieu pour le ca/ice & la coroile, qu'on 
ne peut guère confondre lorfqu'ils exiftent enfem- 
ble dans la même fleur , mais fur lefquels on cefle 
d’être d'accord quand on n'y trouve qu'une de 
ces deux enveloppes. 

En effet , quand on les confidère exiftans dans 
les mêmes fleurs, il eft prefqu'impoñible de les 
méconnoître. Le calice, d’une confifiance ferme, 
coriace , ordinairement coloré en vert , furtout en 
dehors , eft prefque toujours plus court que la cc 
rolle ; il lui reffemble rarement dans fes formes, 
qui d’ailleurs font bien moins variables ; il eft carre 
panulé, tubulé ou cylindrique , entier ou divifé, à 
fon orifice, en plufieurs découpures , en lobes , en 
dents, quelquefois découpé en lanières jufqu’à fa 
bafe; il s’écarte peu de ces formes ; ileft rarement 
odorant. La corolle au contraire fe fait remarquer par 
la variété , le brillant , la vivacité de fes couleurs; 
par fa grandeur ; par l'élégance de fés formes va 
riées à l'infini ; par la fuavité de fes parfums; par 
cette liqueur douce & fucrée dont eile eft le ré- 
fervoir; enfin par une confiftance plus mince, & - 
par des nervures moins prononcées; auf la plupart 
des auteurs n’ont-ils pu refufer le nom de corolle 
aux enveloppes uniques toutes les fois qu'elles fe 
préfentoient fous ces dehors féduifans, quoiqu’ils 
fe trouvaflent alors prefqu’en contradiction avec 

À leurs propres principes. Ainfi nous avons vu Tour- 
nefort donner le nom de calice à toute enveloppe 
adhérente avec l'ovaire, &’enfüite forcé en quelque 
forte d'employer le nom de coro/le dans les lilia- 

cées pour Ja partis fupérieure de ce même or- 
gane, tant il eft difficile de rejeter des idées qui fe 
préfentent naturellement à la feule infpection de 
ces belles plantes. 

Ces caraétères extérieurs feroient fuff'ans pour 
la diftinétion du calice & de la corolle s'ils étoiene 
conftans ; mais il arrive fréquemment que ces deux 
organes font peu diftingués , même lorfqu'ils font 
réunis ; que fouvent la coro/le offre la mêmeforme, 
les mêmes divifiens, 1 même grandeurque le calice; 
que d’autres fois celui-ci eff coloré, plus grand, 
lus apparent que la coro/le, comme dans l'horten/ia, 

Fhellébore , &c. I fuit de là que lorfqu'une enve- 
loppe exifte feule, il eft wès-diff ile de prononcer 
fi cette enveloppe appartient au calice ou à la co- 
rolle. A-t-elle la fimpliciré , le peu d’éégance du 

ÉRNS *..  __. : | premier? on peur obj:ét:r que beaucoup de co 

1°. Le calice & Ia corolle fonvils deux corganes ASE He er ÿ rolles lui reffemblent. A-t--le l'élégance, les vives couleurs de la feconde? on dira que l'onicornoie 
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n devient donc prefqu’impoffble de pouvoir fixer ] 
les caraétères extérieurs de deux organes qui, 
dans un grand nombre de plantes , prennent réci- 
proquement les formes l’un de l'autre; ce qui a 
porté à croire que le calice & la corolle n'étoient 
que lé même organe différemment modifié , que 
tous deux avoient un but unique, celui de pro- 
téger les parties fexuelles dans les fleurs. 

Cette opinion eft d’autant plus féduifante, qu’elle 
paroit trancher la difficulté ; mais avant d'y adhérer 
n’eftil pas convenable de chercher fi, au défaut 
de era fuffifans dans les formes extérieures , 

L 

deux organes. 

Si le calice n’éroit uniquement qu’une enve- 
Joppe extérieure deftinée à fortifier l'enveloppe 
intérieure ou la corolle ; en un mot, fi ces deux 
enveloppes n’étoient que le même organe diffé- | 
remment modifié, ils devroient bien certainement 
avoir la même organifation, & les rapports les 
plus intimes exifteroient entre les deux. Il n’en eft 
pas ainfi pour le calice & la corolle : ie premier a 
Lien plus de rapport avec les feuilles, qu'avec I:s 
pétales ; il en a ordinairement la confiftance, l'é- 
paifleur , la couleur, & même très-fouvent il en 

affeét> les formes dans fes divifions , foit par fura- 
bondance de fève, foit naturellement, comme 
dans lés agro/femma , les muffenda , les rofiers, &c. 
C'eft l'idée qu'en a préfentee M. Decandolle , mais 

de 

qu’il ne partage point avec elles. : E 

En faire une feuille avortée , ce feroït la même 

particulières , 

chofe que fi, dans l'anatomie, on difoit que le pied | 
eft une main avortée, parce que les doigts font 
plus courts & gènés dans leur développement. Il 
n’y a d'avortement que lorfque, par un accident 
particulier, un organe n’eft point ce qu'il doit être. 
En un mor, le calice fera toujours un calice & non 
une feuille ; il ne fera pas non plus une corolle. 

J'ai déjà fait voir la différence qui exifloit entre 
un calice & une corolle, quoique ces deux organes 

recherche , 
din nuer Jim 
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aient quelquefois des formes qui femblent devoir 
les rapprocher & même les confondre; mais les 
faits (uivans laiflent, felon moi , cetre diftinétion 
hors de doute, Dans ce luxe de végétation , qui 
produit ce que les jardiniers nomment des fleurs 
doubles , fouvent , comme je viens de le dire, les 
divifions du calice prennent la forme de feuilles, 
mais jamais elles ne fe convertiffent en pétales. La 
corolle au contraire multiplie confidérablèment fes 
pétales, non par l'altération du calice, mais bien 
aux dépens des étamines. Leurs filamens fe com- 
priment, s’élargiflent , prennent plus ou moins 
l'apparence des pétales ; ils ne produifent point 
d’anthères, ou bien ils n’en produifent que de fté- 
iles. Les piftils éprouvent là même altération. En 
un mot, les pétales ne fe multiplient qu'aux dé- 

ns des organes de la régénération , tandis que 
e calice n'éprouve d’autre changement qu'un plus 
grand développement. 1l fuit de ce fait, que le 
calice a de bien plus grands rapports avec les feuil- 
les qu’avec la corolle , & que celle-ci fe rapproche 
davantage des filamens des étamines, que des ca- 
lices. 11 eft donc évident que la corolle eft un or- 
gane parfaitement diftinét du calice , & que, dans 
aucun cas , on ne peut prendre l’un pour l'autre, 
quoiqu'il ne foit pas toujours facile de prononcer 
auquel des deux organes appartient une enveloppe 
quand elle exifte feule. Au refte, c’eit déjà un 
grand pas de fait, que d’avoir la certiude que ces 
deux organes font effentiellement. diftinéts : ils le 
font par leur nature ; ils le font encore par leurs 
fontanhsssi Pr ns Rs es 

Celles du calice fe bornent prefqu’à protéger 
les fleurs jufqu’à l'époque de leur épanouiffement; 
il les prolongent rarement au-delà de ce terme. 
Dès que la corolle a développé fes pétales, le Ca* 
lice , ou périt, ou refte inaétif, excepté dans quel- 
ques fleurs compofées, qui s'ouvrent & fe fer- 
ment à certaines heures de la journée, ou felon la 
température de J’atmofphère. Dans la plupart des 
autres plantes foumifes à ce phénomène, il ne fe 
remarque que dansla corolle. Le foin des étamines 
a été bien plus particuliérement confié à certe der- 
nière. Non-feulement elle les enveloppe d’une ma- 
nière plus immédiate, mais encore elle les reçoit 
dans des cavités particulières ; elle les abrite en fe 
repliant , fe recourbant à fon fommet. Il ne fauc, 
en un mot, qu'un peu d'attention pour reconï= 
noître que les formes fi variées de la corelle, fi 

À élégammentexprimées, n’ontpour bureffentielque 
la confervation des étamines : il y a même une telle 
analogie entre les pétales & les filamens , qu'ils 
font fréquemment foudés enfemble : manière d'être 
qu'il faut bien diftinguer de leur infertion, lesuns 
| & les autres étant toujours plongés, par leur bafe, 
dans la cavité ou fur les parois du réceptacle. Certe 

foudure , cette greffe des filamens fur les pétales ; 
n'a jamais lieu fur le calice; & lorfqu'on a eru l'y 

reconnoîtte , c'eft que l'on a pris pour bafe duca- 

lice une portion du réceptacle , comme je l'ai dic 
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ailleurs, ou que dans les enveloppes fimplés on a 
donné le nom de calice à la coroile. Cette cenfi- 
dération devient un des moyens propres à nous 
faire diftinguer , dans ce cas, le calice de la co- 
rolle. Je ne crois pas me tromper en pofant pour 
principe , que toutes Les fois que les filamens font 
foudés fur une enveloppe unique, cette enveloppe doit 
être confidérée comme corolle ; ainfi qu’on le voit 
dans un grand nombre de liliacées. Lorfqu’au con- 
traire les filamens font libres, c’eft-à-dire , point 
greffés fur les pétales , l'enveloppe unique s'an- 
noncera également pour une corolle lorfqu’elle 
s’écartera des formes fimples du calice, comme 
celles de toutes les liliacées , des ariftoloches, &c. 
Il y aura au contraire un calice & point de corolle 
dans les arroches , les anférines , les bettes , les 
épinards , &c. : ‘e 

* Dire pourquoi la Natu:e n’a donné qu’une feule 
enveloppe à certaines plantes, un calice aux unes, 
une corolle aux autres, ce feroit l’objet d’untravail 
digne de nos recherches, & que je ne’crois pas 
impoffble. La préfence ou l'abfence d’un organe , 
fa pofition, fa durée , la variété de fes formes , ne 
font point un jeu du hafard. Quoique le but de la 
Nature échappe fouvent à nos foibles regards , il 
n’exiflé pas moins , & nous avons déjà la convic- 
tion que les enveloppes des fleurs font deftinées 
à la confervation des parties fexuelles. Or, comme 
celles-ci ne font pas les mêmes & n’ont pas la 
même pofition dans toutes les plantes, c’eft de 
cette variété que dépendent la préfence & la forme 
des enveloppes deftinées pour leur confervation. 

- 

Pour expli & confirmer cette affertion , je 
bornerai à un feul exemple, qui paroïît même | , * @ ad =. phases AE Brogirers | & jufqu'à l’époque de leur entier développement, 

| n’ont pas moins é:é l’objet des {oins de la Nature, 
fe convertir en objeétion contre la néceflité des 
enveloppes dans les fleurs. a 

Ne femble-t-il pas, dira-t-on , que la Nature, qui 
a pris tant de foins pour la confervation des orga- 
nes fexuels dans le plus grand nombre des plantes, 
aît abandonné ces organes aux intempéries de l’at- 
mofphère, dans les fleurs dites à éfamines, en les 
privant de ces enveloppes proteétrices. 

Les "opérations de la Nature font trop myftérieu- 
fs , lefprit humain trop borné , pour que de fem- 
blables objeétions ne foient point répouflées , fans 
autre examen, quand même nous n'y trouverions | 
aucune réponfe. Vouloir la juftifier feroit déjà une 
forte d’infulre : il nous eft du moins permis de 

ner, & déjà nous la voyons, 
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des individus diftinéts. Il devient donc néceflaire , 
pour l’accompliflement de la fécondation , que le 
pollen des anthères foit tranfporté fur l'organe fe- 
melle , à des diftances plus ou moins confidérables. 
L'on conçoit dès-lors que, pour arriver à cette 
fin, les étamines ne doivent être gênées par au- 
cune enveloppe ; qu’il faut au contraire que leurs 
anthéres, expolées aux vents, puiflent céder fa- 
cilement à leur aétion, & leur abandonner cette 
pouflière fécondante qu'ils font chargés de tranf= 
porter fur les fl.urs femelles. Auf tout a été pré 
paré pour que cette fublime opération n’éprouve 
aucun obftacle dans fon exécution. Les étamines, 
au lieu d'être placées dans l'intérieur d'une co 
role ou renfermées dans la concavité d’un pétale, 

- font au contraire libres , faillantes , étalées en ai- 
| grerte ; leurs filamens droits ; leurs anthères groffes 
| & pleines; les fleurs mâles beaucoup plus abon- 
dantes que les femelles; le nombre des étamines 
incalculable, tandis que dans la plupart des plantes 
bifexuelles les fleurs font en général beaucoup plus 
rares ; quelquefois même il n’en exifte qu'une feule 
par individu : c’eft alors qn'il étoit néceflaire d’af- 
furer l’exiflence des étamines , dont la perte feroit 
irréparable. 

Quelle profufion au contraire dans les chatons 
des faules , des peupliers , des pins, des fapins, &e, 
uand ces arbres font en fleurs, & que l£ moment 
‘abandonner leur pouflière aux vents eft arrivé ; 

elle fe répand , dans l'atmofphère, en tourbillons fi 
épais , que pendant long-tems , avant la découverte 
de ce grand phénomène , on l'a prife pour une 
pluie de foufre. 

Cependant ces organes, pendant leur jeuneffe 

Elle les à renus abrités fous une écaille luifante & 
coriace , fufñ‘ante pour les défendre jufqu’à leur 
état de perfcétion : alors , par la vigueur de leur vé- 
gétation, elles repouflent cette écaille proteétric 
de leur faibleffe; elle tombe & difparoït, ou fi 
elle refte elle n2 peut gêner en rien leur expofñs 
tion à J'aétion des vents. 

bable ; mais je n'ai jamais ofé la publier, netrou< 

-vant aucun fait pour appuyer cette conjeélure. 

C'eft en cherchant à la confirme 
| convaincu de ma propre erreur. 



360 COR : 

En effet , les foudures ou les greffes naturelles | 

- ‘que nous obfervons dans les différentes parties des 

“végétaux n’ont lieu qu'entre les parties abfolu- 

ment femblables. Une tige, une branche, peut 

fe greffer fur une autre tige , fur une autre bran- 

che ; un pédoncule avec un autre pédoncule , un 

fruit avec un autre fruit, les filamens des éta- 

mines avec les pétales : ces fortes de greffes ne 

fort point rares ; mais le calice qui tient de la nature 

des feuilles , eft trop différent des pétales , qui dif- 

férent fi peu des filanens, pour que ces organes fe 

réuniflept par la greffe. Je fuis obligé de rappeler 

ici encore une fois que Pinfertion des pétales qu'on 

a cru exifter fur le calice exifte réellement fur une 

portion du réceptacle , comme je l'ai dit ailleurs. 

D'autres confidérations viennent à l'appui de 

cette idée & la confirment. En examinant les fleurs 
ourvues d’une double enveloppe , nous voyons 
es pétales alrerner très-fouvent avec les divifions 

du calice, ou, s'ils leur font oppolés , l'alcernation 

a lieu avec les étamines Il arrive très-rarement 

que les divifions du calice , les ptales & les éta- 
mines foient oppofés , c'eft-à-dire 

vement vis-à-vis les uns d:s autr:s. Comment 
alors expliquer la greffe des pétales avec le calice? 
Pour qu’elle ait lieu, il faudroit que les pétales 
fuffent conftimment oppofés aux divifions du ca- 
lice dans toutes les enveloppes fimples, afin qu’ils 
puiffent s’y appliquer dans coute leur furface, au- 
trement, c'eft à-dire, dans le cas de l’alternation, 

on diftineusroit, entre les divifions du calice, une 
portion d: pérale non greffée : il ne refteroit alors 
aucun doute fur l'exiftence d’une double enveloppe, 
& la greffe deviendroit apparente; elle fe recon- 

noîtroit furrout dans les fleurs qui ont leurs éra- 
mines oppofées aux divifions du calice, puif- 
qu’alors les pétales feroient alternes avec elles, 
excepté dans quelques cas particuliers, ainfi que 
je l'ai dic plus haut. La greffe du calice & de la 
corollé n’auroit donc lieu que dans les feuls cas 
où les -pérales feroient oppofés aux divifions du 
calice , en la fuppofant pofible. Quoiqu'il n'exifte 

our moi aucun exemple de l1 foudure du calice 
avec la corolle , quoique je crois ces deux organes 
peu fufcepuibles de fe greffer l'un fur l’autre , je 
n'aurai cependant pas Lx témérité d'en nier l'im- 
pofiibilité ab{olue ; mais pofer en principe que 

enveloppes fimples font dans ce cas, toutes les 
c’eft hafarder une opinion contredite par les faits, 
& qui peut arrêter, dans ceux qui l’adoptent, 
touts autre recherch: ultérieure fur l'exifténce & 
Iss caraétères de ces deux organes. 

J'ai fps les 
principe peut-êt 
me parole d’une extr 
les bornes de chaque 

fonétions que chacun 
dans le développement des di 

yégétaux, Quels que foients 

négligé , & qui cependant 

mé importance pour fixer 
ane : il conhifte dans les 

eft chargé de remplir 
rfes parties des 

pee 

» placés régulié- 

diftinguer en partant d'un. 

| 
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reffemblance qui exiftent entre deux orsanes , il 
ne faut pas les confondre dès qu’iis rempliflent des 
fondions différentes : ils feront toujours fuffam- 
ment caraétérifés par les rapports plis ou moins 
intimes qui les rapprochent ou les éloignene-les 
uns des autres, par la diverfité de leurs produits, 
qui décèle une diffèrence dans leur organifarion, 
quoiqu’elle échappe fouvent aux recherches. 

C'eft d’après ces principes que j'ai cru devoir 
reftreindre la trop grande extenfion que l'on don- 
noit au calice, en lui attribuant des fonctions qui 

ne peuvent appartenir qu'au réceptacle. ( Voyez 

CALIcE , Suppl.) C’eft d'après cesmêmes principes 
que j'ai reconnu que le calice ; plus rapproché des 
feuilles que des pétales, ne pouvoit, dans aucun 
cas, être pris pour la corolle , qui a bien plus de 
rapport avec les filamens des étamines. 

Enfin, j'ai effayé de prouver que les filamens fe 
greffoient fur les pétales & non fur le calice, & 
que , par la même raifon, la corolle ne pouvoir fe 
greffer fur le calice : d'où il fuit que toutes les fois 
que les filamens feront corps avec une enveloppe 
mple, cette enveloppe doit être confidérée, ron 
comme un calice , mais comme une corolle; ce 
qui arrive dans un grand nombre de plantes. 

J'ai dit encore que le calice étoit borné à des 
formes très-fimples, parce que fes fonétions fe 
terminoient , ou à protéger la corolle dans fon en- 
fance , ou , lorfqu’il eft feul , à recouvrir les éta- 

mines avant leur épanouiffement ; que la corolle, 
au contraire , bien plus variée dans fes formes , 
étoituniquement deftinée pour la confervation des 
parties fexuelles ; que de la forme & de la pofi- 
tion de ces dernières dépendoient ces formes ff 
variées de la corolle , ce qu’on ne remarque nulle- 
ment dans le calice ; qu'enfin toute enveloppe fim- 
ple, qui, par furabondance de fucs nourriciers ; 
augmentoit le nombrede fes parties, comme dans 
les fleurs doubles, femidoubles , &c. , devoit: 
être regardée comme une corolle. … 

L'application de ces principes laiffera peu dé 
doutes fur la dénomination que l’on doit donner à 
une enveloppe , lorfqu’elle exiftera feule dans une 
fleur. T1 fuffira de confidérer, 1°. fa forme plus ou 
moins rapprochée de celle du calice & de la co- 
rolle, obfervésdans les fl-urs pourvues de ces deux 
organes ; 2°. fon développement , dans le luxe de 

la végétation , en prolengemens foliacés ou en 
pétales ; 3°. fa foudure avec les filamens; 4°. la 
pature des fervices qu’elle rend aux organes fexuels, 
foit en leur fervant fzulement d’enveloppe jufqu'à 
l’époque de leur développement, foit en conti- 

nuant à les protéser, à les abriter , en fe repliant 
fur elles ou en les recevant dans des cavités par- 

ticulières ; 5°. la nature des produits, tels que des 

huiles eflentielles , des parfums , &e. ; l'éclat, 

la vivacité de fes couleurs , la grandeur & là 

variété de fes formes, &c. La réunion de ces 
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cirattrètes, en totalité ou en partie, fervira à faire : 
reconnoîrre , dans les enveloppes fimples, l'exif- 
tence d’un calice ou d’une corolle. 

Pour confirmer les principes que je viens d'éta- 
blir fur la diffinétion du calice & de la corolle, 
ainfi que j'ai dit ailleurs du réceptacle, il me ref- 
teroit à parcourir la plupart des familles des vé- 
géraux , & prouver que ces anomalies , ces pré- 
tendus écarts entrent tous dans les vues de la Na- 
ture , & fonc plutôt une confirmation qu’une éx- 
ceprion de fes lois , ainfi que je l'ai fait voir plus 
haut pour les fleurs à éramines , dépourvues de 
calice & de corolle. De plus longs détails feroient 
l'objet d'un travail particulier, trop étendu pour 
qu'il puiffe trouver place ici. 

CORONILLA, ( Voyez CORONILLE.) 

CORONILLE, Coronilla. lluftr. Gen. tab. 630, 
fig. 1, coroniila emerus, n°. 13 —Tournef. tab. 
418 ; — fig. 2, Fruétification du coronilla d’après 
Tournefort, tab. 419 ; —fig. 3 ,coronillavalentina, 
n°.4;, — Gærtn. tab. 1555 — fig. 4, caronilla mi- 
nima , n°. 6. 

Obfervations. 1°. Quelques auteurs ont féparé de 
ce genre lecoronrla fecuridaca Linn.,& en ont formé 
un genre particulier. M. de Lamarck a adopté cette 
réforme dans les I//ufirations des Genres , tab. 629, 
8: Gærtner , tab. 153, où le coronitla fecuridaca 
Linn. porte le nom de fécuridaca , mais par erreur, 
puifqu'il exifte un autre genre de Linné fous cette 
dénomination , L{uffr. tab. 599. Celui dont il s’agit 
a été nommé bonaveria par Necker, fecurigera par 
Decandolle , fecurilla par Perfoon. 11 diffère des 
coronilles par fes goufles larges, comprimées, 
terminées par une longue pointe fubulée , en forme 
de corne , & par fes femences parallélogrames. 

2°. M. Willdenow a cru devoir faire entrer dans 
ce genre plufeurs efpèces d’afchirnomene , qui, à la 
vérité, s’en rapprochent beaucoup par les parcies 
de la fruétification , mais qui s'en éloignenc par 
leur port , que l’on ne peut guère fe difpenfer de 
prendre en confdération dans une famille aufi na- 
turelle , & dont la plupart des genres le font fi 
peu. ( Voyez SESBANE.) & 
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rite; c’eft là que leurs fleurs , d’un beau jaune 
éclatant , contraftemt avec la verdure d’un g:zon 
rare ; elles fe montrent encore dans les clairières 
des forêts des montagnes, s’élancent d'entre les 
buiffons , ou vont fe fixer entre les fentes d’une 
roche ftérile ; d’autres efpèces , plus ordinairement 
à tiges herbacées , embelliffent les prairies ; les 
pâturages fecs { coronilla juncea Linn. )3 d’autres, 
à belles fleurs panachées de rofe , de violer & de 
blanc , ramaflées en bouquets, s'étendent en guitr- 
landes par leurs tiges rampantes (coronilla varia , 
globofa Linn.). Ornement de la nature agreft>, par- 
tout elles plaifent par leur éclat, par la difpofition 
de leurs fleursréunies en un joli bouquet étalé ; & 
qui a tellement féduit la vue des premiers abferva- 

| teurs, qu'ils Pont comparé à une petite couronne, & 

lui en ontdonné le nom. Enlevées.à leur fite natal, 
placées dans nos jardins fur un théâtre plus brillant, 
ces fleurs perdent , dans leur nouvelle pofition, ces 
charmes particuliers attachés à la place ee la Na- 
ture leur a donnée fur la furface du Globe. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. CORONILLE à cinq folioles. Coronilla pen- 
taphylla. Desfont. 

Coronilla foliolis quinis aut feptenis , cuneiformi- 
bus | emarpinatis ; fhipulis ovatis, deciduis. Desftont. 
Flor. atlant. 2. pag. 171. sil 

En rapprochant cette efpèce de plufeurs autres 
connues, M. Desfontaines obferve , 1°. qu’elle a 
des rapports avec le coronilla Rivin: 3 ; tab. 92; ‘ 
mais celle-ci a neuf folioles; 2°. elle réflemble 
encore , par fes feuilles & fes fl:urs, au coronilla 
fruritofa , leguminibus craffioribus, Miller, Diét. 
tab/ 289. Mais cette dernière eft dépourvue de 

C'eft d’ailleurs un perit arbulte très-glabre , 
haut d'environ trois pieds, droit, très-rameux , 
garni de feuilles compofées de cinq, très-rare- 
ment de fept folioles cunéiformes, la plupart 
échancrées , quelques-unes entières ; les ftipules 

| grandes, entières , ovales, caduques; les 

LA ee ne eine ts ns, Pan onecai Pvir 

LS. tous. Les ee le. | Fe ns Le les FES aux envi- 

ge os prete dans fe 
F d'Alger. sé CF. in 84 rs Enr 
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Ses tiges font ligneufes , hautes de quatre pieds, f un peu finué:s, couvertes de petites écailles fari= 
droites, rameufes ; lzs feuilles compofées de } neufes. 

quinze paires de folioles oblongues , obrufes, rer- Cette plante croît le long des routes, en Ef- 
minées par une petire pointe ; les pédoncules axil- paie vas D | 
jaires, munis d'environ troisfleurs ; le calice couit, - 

à cinq dents prefqu'égales ; la corolle jrune ; lé À Conontive à petites fleurs. Coronilla pare 
tendard plus long que les ailes ; les gouffes droites, vifora. Wild ër 
Jongues, filiformes, toruleufes ; plufieurs femences à : ne : 

prefque cylindriques. Coronilla herbacea , foliolis novenis, cuneatis , 
ñ \ fa C emarginatts ÿ L0MENLIS teretibus | arcuallS | QuInIS ÿ 

Cette plante croit dans les champs, à la Co- caule hifpido. Wilid. Spec, Plant. 3. pag. 1155. 
chinchine. B (Loureir.) pret 
at chère Se 4 Coronilla cretica | hérbacea , flore luteo ; parvo. 

+ 35 Coronice d'Ibérie. Coronilla iberica. | Tourref. Coroll. 44. 

| nes Lee Ses tiges font herbacées ,très-rameufes , hautes 

Coronilla fuffruticofa, foliolis notenis, obtufifi- | Jin demi-pied, parfemées de poils roides, courts, 
mis, fubemarginatis ; ffipulis orbiculatis , derticula- | couchés; les feuilles compofées de neuf folinles 

tés. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 171. cunéiformes, échancrées à leur fommet ; les fli- 

« : è pules ovales, forr petites ; les fleurs jaunes , de la 

Cette efpèce a le port du coron:lla valentina, Vo qeur de celles du coronilla cretica, ou un peu 
fuitout quant à fes feuilles. Les fipules font éga- blus grandes , au nombre de quatre ou cinq réur 

lement orbiculaires, mais elles font veinées , mu- Lis En une petite ombelle ; les gouffes filiformes » 
nies , à leurs bords, de pluficurs petites dents mu- cylindriques , éralées , un peu arquées. 

TA 

cronées , inégales:; les fleurs jaunes , une fois plus £ Les & 
grarides ÿ les para Ve de neuf, très-ob- Cette plante croît dans l'ile de Crète, # 
tufes , un peu échancrées; les dents du calice fu- | (Wi//4.) 
bulées, velues à leur fommet ; les onglets de la 
corolle une fois plus longs que le calice. Les tiges COROSSOL. Anona. Illuftr. Gen. tab. 494, 
‘font ligneufes. anona fquamofa, n°. 2.— Gærtn. tab. 138. 

“Cette plante croit dans l'Ibérie. h (Marfch.) |: Obfersarions. 1°, Michaux, dans fon Fléra he 

: ET à à Ne Re real. Ârmer. 1, pag. 320, à retranché du gente. 
LE Go rombla. (cappado ar ); foliolis. ROVERIS ÿ | Gnona plufieuts efrècés obfcures , dont il a formé 

_obcordatiss fipalis fubrotando-cuneatis. Wild. Spec. L'un genre particulier fous le nom d’ochï/ocarpum 

Lee à Le ge Réne & dont il fera fair mention dans ce Supplément , & 
qui renferme l’anona triloba , 0°. 7; l'anona py£- 
maa-grandiflora. Bartr. 8& Willd. Spec. | 

isa. TN FB. LL. À 2°, L’anona uncinata, n°. 14, paroît avoir de 
. Cette plante me paroît être la même que le co- très granis rapports avec luvarra uncata. Lour. 

ronila iberica Marfch., qui n'en diffèré que par. fes. Ç Voy 4 CAN Ne Sup 1.) D'après és obferva- 

. Coronilla orientalis ;. herbacea ; flore magno , lu- 
te: T'ournef, Coroll. 44. 

# 

. tiges un'peu ligneufes, à én juger d’après la def À tous de M du Petit: Thouats, cet 22074 à des 

cription de ces deux plantes mis comme WA | ii s féparées , concénant chacue deux f mi
nces RES PUR ni des fruits ; il ef L'accolées ; il penfe qu'il en eft de même de l'anona 

ra amplexicaulis, n°, 13, & de l'anona prandifora, 

D D A nt ee te Eno/rr, &queparconiequent ces efpèces doivent 

écailleufe. Coronilla fquamata. former un genre à part. dE 

Hbc. MaSpphss RES ces be xs 29, L'anona cherimolia , n°. eft l’anora tripes. 

| Obferv. 24. tab. 3. fig. 24. F3 £ ss 

à 

- 16. CORONHTE 
Eavari  #sbyesser 

| Sesracines-prôduifenr phufieurstiges herbacées, | Efpèces moins connues. Te 

hautes dei fx dfepc pieds, firiées ; meufs lé Ex gone (hexaperala ) , fois elliprico-chlongit 
BTCREES tOMERtEUes ; les feuilles ailées , COMROS Es, glabris ; petalis fpatularis | aqualibuss act. 
fées d'environ-cingipaites de folioles petites ,pé- F5 4" Hort, Kew. 2. pag. 2ç3.— Linn. Supples 
diceliées, ovales, Iégérement romenteufes; égales; | PS ARR A4 ee A 
les flipules courtes, ovales , fcarieufes , adnées à | PABs 270; L'ESGAES 

là bafe Hu pétiole ; les'Aéurs en ombelle, au hom- 
_bréde fix, prelque fe calice” réfque : 
£glabre; la corolls jaune ; affes'pendänres 

! ‘ On ne connoît pas encore les fruits de cer, 
atbre’, qui d'ailleurs offre dans fon por & 

res des anond Rs fleurs les caract 
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font glabres!, -oblangues, ellipiiques ; fon calice } le nom de l'eftimable & favant M. Cortea, auquel 
forcpetit, à trois folioles ; la corolle compofée de | M. Smith avoit confacré ce genre. 
Lam LU eee, Paulés, aigus. Gone | OiGrvdions Le nom deforrés avoit été em: 
tales. B | ployé par Roxburg pour défigner , conme genre 

à particulier, le cratava marmelos Linn, M. Perloon , 
* Anona (madagafcarienfis ) , fois ovaris , .co- à D ropfs Plantarum , + fubfitué 12 2 ridceis , integerrimis, Lacidis. Perf. Synopf, Plans. À °:*8*€: ( Foyez ce mot, Suppl.) NUS MF ADREE À co‘rea dans les Tranfuétions d2 la Société Linnéenne 2. pag. 95. — Herb. Juff. 

: + à Re de Londres, vol. V, pag. 224 , qui eft le-genré Certe plante fe diflingue par fes feuilles ovales, ? fcronia de Roxburg, Corom. Enfin, le correa d:$ coriaces, luifantes, très-entières. Elle croit à: mêmes Tranfaëtions, vol. VI, p. 211, eft nommé l'île d: Madagafcar, 5 Fo | doryantkes par Brown, Nov. Holl. pag. 298. (Voyez 
2 Supplément pour ces nouveaux genres. ) 

gi à 6 5 08. 

* Anana (fenepalenfs), Pis Lutis à fabcordatis, 
coracers, glaucis, Petf. Synopf. 2. pag. 95. A 

_ Ses feuilies font larges ; très-glabres , prefqn'en! 
cœur, glauques, d'un verre gai, coriaces. ÆEile ; 
croit au Sénégal, ( Herb. Jufi}4 21 3 zum à 

Esrèces. 

1. CorRée blanche; Gôrfea alba. Andr. 
;  Correa foliis ovato-fubrotundis , faprà tomentof 2 

ee s< À Jubrès lanigeris ; floribus terminalious, qguaternis , al- CORREA,. (Fo Ge À ira, Redol bot En & cab. 18. — Vene 
; ; FR PGA À Horc. Mill. pag. & tab. 1 3. — Will. Spec. Plan... CORRÉE. Correa. Genre de plantes dicotylé- FES Hs RS ”* 

dones » à fleurs complètes , polypétalées , réqu-. - He lières., qui a de très-grands rapports avec la famiile }  Arbriffeau recouvert » fut toures fes partiés, 
des ruracées, &° qui comprend des arbriffeaux } d’un duver épais ; formé de petites écailies fran- 
exotiques à l’Europe, à feuilles oppofées; les fkurs! Bees. Ses tiges font. rouffeatres ; fes rameaux op- axillaires où terminales. : Us li pofés ; les feuilles périolées!, oppofées , très-en- L sel de ee duo : | tières, ovales, obrufes , un peu ondulées, ponc- e caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : | euges, d’une odeur aromati que, blanchätres en 

Un calice campanulé; quatre pétales ; huit éta-, deffou , prefque glabr es & d'un vért-cendré en “mines ; un fhyle; une cayfule à quatre loges ou co-l} deflus, longues d'environ deux Pouces; les pé- 
ques , à quatre valves féparées ; une ou deux femences! | tioles très-courts; les A:urs pédicellées, réunies 
dans chaque loge. ©. 7 = 0 fi rois ou quatre en bouquet au fornmet des ra- 
RS TR Ne | } meaux, accompagnées de braétées d'un blanc de Chaque fleur offre :* a - see neige ; le calice blanchätre, campanulé , à quatre Me Hess dents courtes ; la corolle blanche ; quatre pétales 27 er eh me à 6 ; perf ant, divifé en | 5n peu or linéaires, lancéolés , aigus, inférés, quatre: dents à {on ltmbe. 5 

| ainii que les étaminès, fous un SEApE Hañduleux: 
2°. Une corolle compofée de quatre pétales in l'ovaire CERN chi filions, porté fur 

férés fous le difque de l’ovaire, = #2 1 ‘fun difque € ompofé de huit glandes *$ comprimées 
:| Le fruit confilte en quatre coques très-rappro- 

NE | chées, ovales, comprimées, de couleur brune e 
” quatre oppofées aux pétales ; les autres oppofées s'ouvrant en dedans & à leur fommet ,rénfermant 

ec. À :: * {| déux owtrois femencés, adhétentés | par un tu- 
4°. Un ovaire libre, ovale , à huit fillons, placé ; bércule ; à la paroi d:s coques. 

Cette plante croît au port Jackfon, dans Nou- 
velle-Hollande. R (Wenr.). Be 

FE 

2. CORRÉE rouff-âtre. Cor A1 

es , € * yrant Correa foliis fubrotundis ; fubtès ferrugineis ; flo- 
Cedans à leur fommet,; un arille cartilagi- | ;ipus axillaribus & terminelbus. Vent. Hort. Malm. neux s'ouvrant de même ;. chaque coque conte“ | ; JL hags 14020 ÆPARRENCS CE ee 

- en: 

| ntubercule à la paroi des | Correa (rufa), fois ovatis, fab rfo-tomen- 
3 ue. paie one à Pr Le < 1 “zofis: Eabili. Nov. Holl, 2. Append. 120, de 

+ EE is bi L.,Matentoxeron rufum. Labill. Voyage, vol. 1. 
“toxeron par M. de s né MAT: | pag Lptab. 19. Ps 

- à La recherché de Loÿ doter lle dcx à 
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d'un duvet écailleux , rude au toucher, Ses ra- 

meaux font oppolés , axillaires ; fes feuilles co- 

races , pétiolées, oppolées, ovales-ellipriques , 

obtufes à leurs deux extrémités, entières, glabres, 
refque luifantes en deflus, roufleatres & tomen- 

teufes en deffous, longues d’environ un pouce , 

fans nervures apparentes; les pétioles droits, 
courts , pubefcens , cylindriques ; les fleurs fo.i- 

taires , axillaires , terminales ; les pédoncules fim- 

ples, articulés, pubefcens, plus longs que les 
étioles ; le calice cendré , pubefcent, campanulé, 

à quatre dents très-courtes ; la capfule une fois 

plus longue que le calice, à quatre coques un peu 

comprimées, tronquées au fommet, couvertes 

entiérement d’écailles cendrées en forme de du- 

vet ; les femences blanchâtres , lenticulaires. 

Cette plante croit à la Nouvellé-Hollande ; où 
elle a été découverte par M. de Labillardiète. 5 

(PS) 
3. CorRée réfléchie. Correa reflexa. Labill. 

Correa foliis ovatis, reflexis; corollis cylindraceis. 

. Correa (reflexa) , foliis ovato-oblongis , f.brs 
tomentofis , cinereis , ut corollä ovatä , fuspendulis ; 

petalis coharentibus. Labill. Voyage, vol. 2. tab. 
19. Sub mazentoxeron , & Nov. Hoil. I. c. 

Ses rameaux font droits, tomenteux, d’un brun- 
noirâtre ; fes feuilles pétiolées , ovales, obtufes , 

un peu alongées , entières , légérement finuées à 
leurs bords, préfque glabres & d’un vert-foncé 
en déffus , pâles & pubefcentes en deffous , réflé- 
chies & pendantes à l'extrémité de leur pétiole ; 

les A£urs petites , folitaires, axillaires , beaucoup 
plus courtes que les feuilles , pendantes à l'extré- 
mité de leur pédoncule ; les ‘calices pubéfcens , 
grifätres , prefque tronqués , en forme dé cupule. 

Cette planté à été découverte à la Nouvelie- 
Hollande par M; de Labillardière. h (#7. f.) 
grid 1 ah: 2 

‘tis , mar ine revolutis. Vent. Hort. Malm. 1. p. 14. 

CORREIA. Genre établi par Vandellf dans fon 
For. lufir. & brafil.; qui appartient aux gomphia , 
ê&c qui a de très-grands rapports avec les ochna. 
( Foyez GomraiA & OCHNA, Suppl.) 

CORRIGIOLA. ( Voyez CORRIGIOLE. ) 

| CORRIGIOLE. Corrigiola. Il. Gen. tab, 213, 

corrigiola littoralis , n°. 1. 

Obfervations: M. Pourret a trouvé aux environs 

de Narbonne un corrigiola , qu'il a nommé corri- 

* giola telephiifolia. Chlor. Narb. pag. 20. in A&. 

Tolof. 3. pag. 3:16. Cette plante ne diffère de la 

- première que par fes feuilles-plus larges , oblon- 

des borragin 

À il fort de chaque tubercule un 
blanc. Les fleurs font folitaires, fefiles, & ordi- 

_nairément terminal inales, : 7 tr à 054 

_… Chacune d’elles offre : 

E OR 

gues-ovales ; affez femblables à celles du rele- * 
phium ; elle ne me paroit être qu'une variété du 
corrigiola littoralis. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. CORRIGIOLE du Cap. Corrigiola capenfis. 
Wild. 

Corrigiola floribus feffilibus, calicibus viridibus, 

Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1507. 

Corrigiola Littoralis. Thunb. Prodr. 53. 

Cette plante, quoique très-rapprochée du cor- 
rigiola littoralis, en diffère par fes fleurs fefhles, 
ou dont le pédoncule eft à peiné vifible à la loupe; 
par fes ftipules membraneufes, bifides, un peu 
plus grandes; par fes calices verts, à.peine mem- 
braneux à leurs bords, & peut-être par d’autres 

caraétères que pourroit offrir la plante vivante. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
© (Wülla.) 

CORRUDA. Léclufe (Hiff. 2, pag: 77) à men- 
tionné fous ce nom l’afparagus acutifolius Linn. 

| CORTESIA. ( Voyez ContÉs1s.) 

CORTÉSIE cunéiforme. Cortefia cuneifolia. 
Cavan. 

Cortefa caule fraticofo ” ramofifimo ; foliis alter- 
nis ; cuneiformibus, trifidis'; flortbus foluariis. Cav. 
Icon. Rar. 4. pag. 53. tab. 377. RAR 

Genre de plantes dicotylédones , à flaurs com- 
plètes, monopétalées , régulières, de la famille 

b , qui comprend des arbriffeaux 
exotiques à l'Europe , à feuilles alternes , & dont 
les fleurs font folitaires. 

| ECS SN SO MMM STE." L 
Le caraftère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à dix dents ; une coroile à cing décou= 

pures ; cing écamines ; un ovaire libre ; le ffyle bi- 

fide ; Les fiigmates globäleux , en rondache ; une baie 

à deux femences.. 

Arbriffean dont les tiges font très-rameufes , 
hautes de quatre à cinq pieds ; les rameaux alter- 
nes, garnis de feuilles alternes, fefiles, cunéi- 

À formes, glabres, élargies à leur fommer , à trois 
lobes mucronés ; tuberculés à leurs deux faces: 

poil caduc, très- 

1°. Un calice d'une feule pièce, velu à fes deux 
faces , gopasés à cinq dents, perfiftant , turbiné 
pendant la floraifon , hémifphérique fur le fruie. 

__29, Une corolle monopétle ; d’un blanc-jau- 
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nâtre ; fon tube de la longueur du calice ; le limbe 
étalé, à cinq lobes arrondis. 

3°. Cinq écamines inférées fur le tube de la co- 
rolle ; les filamens élargis à leur attache, faillans; 
lés anthères ovales. 

4°. Un ovaire libre , ovale , furmonté d’un flyle 
filiforme , plus long que les étamines , bifide à {a 
artie fupérieure , fupportant deux ftigmates glo- 
uleux & en rornidache. 

Le fruit eft une baie ovale, couverte d'une 
pulpe mince, renfermant deux femences planes 
d’un côté, convexes de l’autre. 

| Cette plante croît à Buenos-Ayres. D (Cavan.) 

* 
CORTUSA. ( Voyez CorTuse. ) Illuftr. Gen: 

tab. 99, fig. 1, cortufa Marthioli , n°. 1; — fig. 2; 
cortufa Gmelini , n°. 2. Ep s 

Plumier à établi, fous le nom de cortufa, un 
genre qui répond au thalia de Linné. 

CORYBAS. Salisbur. ( Voyez CORYSANTHE, 
Suppl. } : 

CORYCIUM. Ce genre 2 été établi par Swartz, 
pour quelques efpèces d’ophrys , mentionnées par 
Thunberg dans fon Prodrome des plantes du Cap 
de Bonne-Efpérance, telles que l’ophrys volucris 

 bicolor , le fatyrium orobanchoïdes Linn. Suppl. , Va- 
rethufa crifpa Thunb. Prodr. 

Ce genre eft diftingué par une coro/le en mafque ; 
quatre pétales droits; les latéraux ventrus à leur bafe ; 
La lèvre inférée au fommet du flyle, an deffus de l'an- 
thère qui y eff adhérente. es, 

CORYDALIS. Ce genre répond aux capnoides 
de Gærtner. Il eft compofé de plufieurs efpèces de 
fumaria Linn., diftinguées par les caraétères de 
“leurs fruits. ( Voyez FUMETERRE , Suppl. ) 

CORYLUS. ( Voyez NOISETTIER: ) 

: : CORYMBIOLE. Corymbium. Illuitr. Gen. tab. 
723, fig. 1, corymbium fcabrum , n°. 25 — fig. 2, 
corymbium glabrum , n°. 35 — fig. 3, corymbium 
gramineum , N°,1. 

4 Voyez CoRYMBIOLE. ) 

co à N A R PU: . (Foy. CORINOCARPE. ) 

 CORYPHA. ( Voyer Convrne. ) 
CORYPHE. Corÿpka. Illuftr. Gen. tab. 899, 

corypha umbraculifera, n°, 1, oi Ce 

_ Nouvelle-Hollande, cite comme : A 

_nir à ce genre, la plante fuivante: : : en 

6 @ 5 565 

Corypha (auftralis) , frondibus flasellato-palma- 
tis, filis nullis interjeétis ; petiolis fpinulofis ; perian- 

\ thio exteriore trifido, acuto. Brown, Nov. Holl. 

edréu- 
Là 

pag. 267. 

2°. Quelques auteurs penfent que le corypha 
minor, n°. 3, doit former un genre particulier , 
auquel ils ont donné le nom de fabal, d'après 
Adanfon. Gærtner l’a nommé euterpe. 

CORYSANTHE. Coryfanthes. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs incomplètes , irrégulières, 
de la famille des orchidées , qui a des rapports avec 
les lyperanthus de Brown, & qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe, glabres, petites , à 

râcines bulbeufes , entières ; une feuille radicale 
arrondie ou un peu lobée; une fleur folitaire, 
prefque feffile , très-grande, d’un roux-foncé. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une,corolle prefqu'en mafque ; le cafque très-grand ; 
une lèvre inférieure à quatre divifions courtes , cachées 
par la divifion poftérieure très-grande, en capuchon 
ou tubulée ; une anthère prefqu'uniloculaire , partagée 
en deux demi-valves ; le pollen en quatre paquets. 

ESPÈCES. 

1. Coryfanthes ( fimbriata ), Zabello ecalcarato, 
infra cucullato, fuprà dilatato ; marginibus inflexis , 
fimbriatis. Brown , Nov. Holl. pag. 328. 

2. Coryfanthes ( unguiculata }, Zabello ecalca- 
rato , tubulofo, apice aperto, obliquo; galeä ungui- 
culatä, flore pendulo. Brown, |. c. 

3. Coryfanthes ( bicalcarata) , labello tubulofo , 
apicis dilatati margintbus reflexis, bafi bicalcuratä. 

Brown, |. c. An corybas aconitiflorus ? Salisb. 
Parad. 63. HEAR _ 

Ces plantes croiffent au port Jackfon , dans la 
Nouvellé- Hollande." " 

"CORISANTHES. ( Voyez CORYSANTHE , 
Suppl. ) 

CORISPERMUM. ( Voyez CORISPER ME. ) , 

COSARIA. Gmel. ( Voyez KosartA &Dons- 
TÈNE.) Se tre 

COSMEA. (Voyez CosMÉE.) 

COSMÉE. Cofinsa. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs compoñées , de la famille des co- 

rymbifères , établi par Cavanilles pour plufeurs 

efpèces de coreopfis, qui en diffèrent principale 
men par la forme de leur calice. Il comprend des 
herbes exotiques à l’Europe , à feuilles « S,. 



ts tos 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

© 

… Un calice double, tous deux d'une feule pièce, cha- 

cin à huit découpures ; les femences tétragones, fur- 

montées de deux ou quatre arêtes ; le réceptacle garni 

de paillettes, : 

| ESPÈCES. 

1. COSMÉE jaune de foufre. Cofmea fulphurea. 
Civañ. 

Cofmea foliis bipinnatifidis , laciniis lanceolatis , 

calicis, extérioris laciniis lanceolatis. Wila. Spec. 

Plane. 3. pag. 2250. 
Rs Cofmos ( fulphureus ) , foliis connatis, bipinnatis; 

pinnulis decurréntibus | ovatoacutis ; u/timo longiore. 

Cavan. Icon: Rar. 1. pig. 56. tab. 79. 

Coreopfis (attemifiæfolia) foliis fubbipinatis, pin- 
nulis lanceolatis, Jacq. Icon. Rar. 3. tab. $9$, K. 
Colleét. s. pag. 155$: 

Cofinus fulphureus. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 

Ses tiges. 
ere 

amer ma Ha 
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droites, pileufes, cannelées, 

“hautes dé quatre pieds ;-rameufes ; les feuilles’ op-? 
pofees, deux fois ailé:s; lespinnutes décurrentes ,f 
ovales, aiguës ; la terminale lancéolés ; les pétioles 

connivens, pileux à leurs bords; les fleurs térimi-! 

nales & axillaires , longuement pédonculées ; le ca-. 
Jice double, à huit découpures lancéolées, aiguës 3. 
-l'inférieur ouvert en étoile ; l'intérieur -tubulé à 
fa bafe; Ja corolle grande, large d'un. pouce & 
demi , d’un beau jaune de foufre ; huit demi-fleu- 
ro®s à trois nervures, à trois-dents ; lés paillettes 
‘du réceptacle de la longueur des leurs ; Les femen- 
ces tétragones , fubulées, furmontées de trois aré-. 
ces, quelquefois nulles ; une bordure dentée à leur 
bafe. ; 

- Cette plante croît au Mexique. © ( Cavan.) 

2 Cosmée bipipnée, Co/inea bipinnara. Cavan. : 
| Cofmea foliis bipinnatis, foliolis lineari : fubu- 
lavis , calicis exterioris laciniis ovatis. Willi. Spec. 

L 

Plant, 3. pag. 2250. 

. Cofmos ( bipinnatus) , foliis conratis 5 bipinna- 
tis;pinnulis lineari-acut:s,canaliculatis, Cavan. Icon. 

Rar. 1. pag. 10. tab. 14. +. à 

+ Cofnus bipinnatus. Perf. Synopf. Plant. p. 477. ; | H 

|! Ses tiges fonr cylindriques ; herbacéès , hautes! 
de quatre pieds ; les rameaux oppofés ; les feuilles 
cohérentes à leur bafe, glabres, deux fois ailées ; 
les pinnules étroites, linéaires , aiguës , un peu 
-canaliculéss ; les fleurs:grändes , belles, d'un vio- 
let tirant fur le rouge à la circonférence, jaunes 
dans le centre, longuement pédonculées , axil- 

Ut 

aires, terminales; les anthères noirâtres; les fe- 

COS 
mences furmontées de deux ou trois arêtes ca* 
duques. - 

Cette plante croît au Mexique. On la cultive au 
Jardin des Plantes à Paris. O(V.v.) 

3. CosmÉs à petites fleurs. Cofmea parviflora. 
Willd. ni 

Cofnea foliis bipinnatis, foliolis filiformibus j ca 

licis exterioris laciniis lanceolatis. Wiilden. Spec. 

Plant. 3. pag. 2251. 

Coreopfis { parviflora ) , foliis bipinnatis ; lineari- 
bus, oppofitis; radice annuä. Jacq. Hort. Schoenñbr: 3. 
pag. 65. tab. 374. Er ts) 

Cofmus parvifiorus, Perf, SynGôpf. 
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Cette efpèce s'élève à la hauteur de trois pieds 
{ur une tige droite, prefque glabre. Ses f:uilles 
font oppolées , médiocremenc pétiolées, glabres, 
deux fois ailéss ; les pinnules & les divifions très- 
étroites , linéaires, aiguës ; les pédoncules très- 

longs; fitués dansl'aiffelle des feuiiles füperieures, 
droits, foutenant une fleur foliraire, odoranres 
le calice extérieur compofé de huit folioles ver- 
res, larcéolées ; acuminées., ‘étalées; les huit’ du 
calice intérieur un peu plus courtes , blinchâtres 
à leur bord fupérieur; ob'ongues, aiguës ; huit 
demi-fl_urons à la circonférence , blancs , à crois 
dents ; les fleurons jaunes ; les anthères brunes. 

# 

Plant. 2, pag. 

Le lieu 
CPR)" s se 
COSMELIA. (Voyez CosMËLIE, Suppl.) # 

COSMÉLIE à fleurs rouges. Cofmelia rubra. 
Brown. ds mme) manne 

natal de cette plante n'eft pas connu. O. 

Cofmelia foliis femivagin ni er, ba G cucullatis ; 

Roribus folitariis, terminalibus. (N.) —/ Brown, 
Nov. Holl. pag. 553. HÉMe es, 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 

plètes, monopéralées, régulières, de la famille 
des bruyères ( Juf. ), de celle des épacrides 
( Brown } , qui a-de grands rapports avec les épa- 
cris, qui comprend des arbultes exoriques à l'Eu- 
rope, & dont le caraétère effcntiel et d'avoirte 

Un calice foliacé ; une corolle tubulée.s.cing étamt- 
e LE : CS EE} “à Er es : 
nes attachées fur la corolle; les anthères adhérentes 

aux fiamens, ciliées à leur fommer; cinq écailles at- 
tachées au réceptacle ; une capfule j les femences ad 
‘hérente, TT s à uñe colonne centrale, ET: 

Les tiges font ligneufes., rameufes., redrelées ; 
F les rameaux fans cicatricès après la chute des feuil- ce 
les; celles-ci fimples, éparies, entières, à demi 

‘vaginales , creufées en cäpuchon à leur bafe. Les 
L fleurs , d’un rouge-vif, font inclinées, foliraires » - 
placées à l'extrémité de rameaux courts, laté- 
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aux; le calice imbriqué de feuilles très-perites ; 
les étamines non faillantes ; les anthères libres É 
leur bafe; les plucenra libres à leurs deux extré- 
mités. 

Cette plante croît dans les lieux marécageux , 
fur les côtes de la Nouvelle-Hoilande, B 

COSMIA. Dombey, dans fes manufcrits, a 
établi fous ce nom, pour une plante du Pérou, 
un genre particulier , qui paroît devoir être réuni 
aux ta/inum , qui n’en diffère que par fes tiges her- 
bacées ; par fes fleurs folitaires, axillaires, à cinq 
étamines conftantes, & qui reffemble par fon port 
à un /armolus. 

COSMIBUENA. Flor. peruv. Les auteurs de 
la Flore du Pérou ont féparé cette plante desicin: 
chona , parmi lefquels ils l'avoient d'abord placée. 
Ils ont reconnu quelques caractères particuliers , 
fuffifans pour en former un genre diftinét. Le calice 
elt caduc , à cinq dents; le tube de la corolle très- | 
long; le limberéfléchi & oblique ; les étamines non 
faillantes ; une capfule bivalve à fon fommet; les 
valves roulées , pre(qu'à deux loges; le réceptacle 
en lame, appliqué d’un côté contre les valves , 
portant de l’autre des femences ovales, entourées 
d’une aile linéaire, réticulée.( Voyez QUINQUIN A, 
n°. 12.) Ils y ajoutent une antre efpèce ( con/mi- 
buena acuminata ) , à feuilles ovales , acuminées ; 
les fleurs folitaires & feffiles. 

COSMOS. Cavan. ( Foyez COSMFA - Suppl. ) 

: COSMUS. Perf. ( Voÿe CosMEà ; Suppl.) 
COSSIGNEA. Willd. Juff. ( oy. CossiniA. ) 

= COSSINIA. ( 
tab. 256, coffinia pinnata. 

» COSTUS. Genre de Linné, que M. de Lamarck 
A réuni aux amomum , qui a été, paf erreur, ou- 
blié dans le Supplément. Voyez les IZ/uffrarions tab. 
2, fig. 1, amomum madagafcarienfe, n°.1; —fg.2, 
amOmum racemofum , 1°. $ 3 —fig. 3, amomum 
terumbet , n°. 3, tab. 35 amomum hirfutum , n°, 6. 

itharexylum. I. Gen. tab. ça. 

 Caudätüm , n°. 2, & Brown, 
. Les détails de la frudification,

 

placés fous les lettres g, 4, &c., appartiennent 

au cicharexylum panicalarum Gæren., tab. 6, qui 

Obfervations. 1°. ;e 
a été placé parmi les p: 

Led À 

COT 507 
2°. On n’eft point parfaitement d'accord fur L: 

cicharexylum quadrangulare Lion. M, de Lamarek le 
regarde comme une variété du citharexylum éire- 
reur. 1] fe teouve figuré dans Jacquin, Horr, 
Wendeb. tab. 22, défigné fous.le nom de ciche- * 
rexylum caudatun Swartz , Prodr, 234, confeivé 
comme efpèce par M. Willdencw. 

3°. Le citharexylum caudatum , n°, 1, eft défi: 
gnéfous le nom de citharexylum ereétum par Sw vtz, 
Prod. 91 5 — Jacq. Ic. Rar. 3, tab. for , & Coclisët, 
3, pag. 231. M. Swartz y rapporte le berberis fruëa 
arbor. maxima racemofa, foliis integris ; obtéfis ; 

Voyez COSsSINIE. ) Illuftr. Gen. 

{| celles-ci fonc 

flore alho , pentapetalo , oaoratiffimo ; fruëtu nigrv, 
monopyréno. Sloane , Jam. 99. tab. 206. fig. 3. 4. 

Ps: 7" SUITEDES ESPÈCES. 

3. COTELET à cinq étamines. Cicharexylum 
rtatandrum. Vent, FRANS Ne 

Citharexylum ramis obtusè tetragonis ÿ foliis 
ovato-oblongis, fubtüs pubefcentibus ; calicibus der 
tatis ;: flortbus bratteatis, pentandris. Vent. Hoit 
Celf. pag. & tab. 47. 

Cette plante pourroit peut-être fe rapporter au 
genre duranta fi fes fruits éroient connus; ells a 
beaucoup de rapport avec le citharexylum fub- 
ferratum de Swartz , mais elle s’en diftingue aifé- 
ment par fes rameaux, dont les angles font obtus; 
par fes feuilles pubefcentes à leur face inférieure ; 
par fes grappes point difpofées en panicule, & 

| furtout par fes fleurs munies de braétées & pour- 
vues de cinq étamires. C’eft un arbriffeau qui s’é- 
lève à douze ou quinze pieds fur.une tige cylin- 
drique, de couleur cendrée, dont les râmeaux font 
oppolés & tétragones ; les feuilles ova'es-cblon- 
gues , entières vers leur bafe, pui muniës de dents 
profondes, écartées , longues de trois à quatre 
pouces , larges d’un pouce & demi; les grappes folitaires, terminales, préfque fimpless les fl. ür. 
d'un blanc-fale, pédicellées ; les bractées linéaires , 
pubefcenres , de la longueur des pédicelles ; le 
calice pubefcent, à cinq dents aiguës ; cingétamines 
plus courtes que la corolle ; l’ovaire globu'eux ; le 
fligmate à deux lobes peu marqués. 

Cette plante croît dans les forêts, à Porto- 
Ricco, où elle a été découverte par M. Riedlé, B 

4. COTFLET à grandes feuille 
macrophyllum, 7 Er CR 

Citharexylum foliis ovato-lanceolatis , integerris 
mis , bafs inaqualibus, glabris j racemis paniculatis, 

Ses rameaux font glabres , prefque tétragor 
d’un gris-cendré, renflés à l'artache des feuill 
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gales à leur bafe, très-entières , glabres , un peu 
rudes , veinées, légérement réticulées ; les fleurs 

térininales difpofées en une panicule étalée, com- 
pofée de grappes oppolées , alongées , prefque 
fimples , quelquefois divifées vers leur bafe en 
rameaux oppolés ; chaque fleur un peu pédicellée , 
fort petite ; le calice campanulé , glabre , à cinq 
dents. 

Cette plante croit à Cayenne , où elle a été re- 
cueillie par M. Martin. D ( W. f. in herb. Desfont. ) 

$. COTELET tomenteux. Citharexylum tomento- 
fum. : * 

Citharexylum ramis cylindricis ; ramulis tetrago- 
nis ; folits ovato-lanceolatis ; fubacuminatis, inte- 
gerrimis , fabtùs tomentofis ; racemis ereétis. (N.) 

Je ne connoïs pas le citharexylum villofum de 
Jacquin : cette plante s'en rapproche beaucoup : 
cependant je la crois différente , d'après les carac- 
tères que Je viens d’in.liquer. Ses branches font 
cylindriques , ftriées , d'un blanc-cendré ; fes ra- 

épaifles , coriaces , ovales-lancéolées , longues de 
trois pouces , très-entières , aiguës, quelquefois 
acuminées , glabres & luifances en deffus, blan- 
châtres , tomenreufes en déffous , à grofles nsr- 
vures ; les veines réticulées ; les pétioles longs de 
fix lignes , articulés ; les fleurs à peine pédicellées, 
difpofées en grappes fimples, terminales, axillaires, 
droites ou un peu inclinées ; de très-perites brac- 
tées aiguës à la bafe de chaque pédicelle ; le pé- 
doncule pubefcent , ainfi que le calice ; celui-ci 
campanulé , divifé à {on limbe en cinglobes ovales, 
aigus ; la coroile garnie à fon orifice de quelques 
touff=s de poils blanchâtres ; les fruits glabres, 
oval:s, de la groffeur de ceux de l'épine-vinetre. 

Cette plante croît à l'ile de Saint-Thomas. P 
(V. [. in her. Desfont.) 

6. CorELer velu. Citharexylum villofum. Jacq. 

 Citharexylum ramis tetragonis ; foliis obovatis, 
fabiès pubefcentibus , apice fubdentatis ; racemis nu- 
tantibus. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 118, & Colieét. r. 
PaBs 72 É ; 

Ses rameaux font glabres, verdâtres., tétra- 
gones , girnis de feuilles-oppofées , médiocrement 
périolées , en ovale senverié , rétrécies à leur bale, 
vertes _glabres en defflus , plus pâles & pubef- | 

centes en deffous, longues de deux ou trois pou- ces, munies ordinairement vers leur fommet de 
quelques groffes 
rigées vers Je fo veines à peine fenfibles; } 
jes grappes axills ongues , lâches, pen- 
dantes; les fleurs bla fa iles & diftantes; 
Je calice tronqué, à ci peine fenfibles, 

3 les nervures fimples , di- | 

à tab. 134. 

GO? 
7. CoTELET à feuilles molles. Citharexylum 

molle. Jacq. 

Citharexylum ramis tetragonis ; foliis fubovatis, 
ferratis , villofis , mollibus ; racemis erettis. Jacq. 
Fragm. pag. 9. tab. 417. 

Arbriffeau droit, rameux , élevé de quatre ou 
cinq pieds , divifé en rameaux tétragones , garnis 
de feuilles oppofées , médiocrement pétiolées , 

_prefqu'ovales , douces au toucher, dentées , ai- 
guës , longues de deux ou trois pouces, un peu 
velues à leurs deux faces vues à la loupe; les 
grappes droites ; terminales, velues , longues de 
trois pouces ; les pédicelles très-courts , accom- 
pagnés de petites braétées aiguës & velues; le 
calice velu , à cinq dents ; la corolle blanche, à 
cinq lobes arrondis. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. B 
(Jacqg.) 

8. Corecer denticulé. Citharexylum fubferratum. 
| Swartz. 

meaux glabres , tétragones ; les feuilles pétiolées, } 
Cicharexylum ramis tetragonis ; foliis oblongis, 

rigidis ; lucidis , apice fubferratis ; racemis ereétiuf:u- 

às, calicibus dentatis. Wiild. Spec. Piant.3.p.309: 
— Swartz, Flor. Ind. occid.. 2. pag. 1043, & 
Prodr. 91. . hs 

Arbriffeau de dix à douze pieds , dont les 
rameaux font glabres, tétragones, élancés; les 
feuilles périolées , roides , oblongues , luifantes, 

quelquefois ovales ou elliptiques ; glabres à leurs 

deux faces, très-fouvent pourvues de quelques 

crénelures vers leur fommer ; les grappes térmi- 

nales , plus longues que les feuilles , droites, fim- 
ples, ou divifées en quelques rameaux oppofés, 

filiformes; les pédiceiles très-courts, épars , très- 
rapprochés; le calice pub=fcenr, à cinq dents, 
dont deux un peu plus courtes & rapprochées; 

l’orifice du tube de la corolle velu; le limbe à cinq 

| Jobes, dont deux redreflés; le fyle court; le ftig- 

mate pubefcenr. Le fruit eft une baie arrondie, un 

peu aig.é à fa bafe, rouge à fa maturité. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne 

aux lieux ftériles. B (Swartz. ) ms 

_* Cichorexylum ( pulverulentum ) , ramis tetra= 

gonis ; foliis ovatis, ferratis , cauleque pulverulento- 

canefcentibus. Perf. Synopl. 2. pag. 142. — Cithar 

rexylum quadrangulare. Boitel. Hort. Madrit. 

NUS. Genre de Touinefort , qui fait 
partie*de celui des rhus de Linné. ( Voyez Su- 

MAC.) | ee LE 

COTONNIER. Gofyviem. Iluftr. Gen. tab. 
586, fig. 1, gofypium perüvianum , n°. 10. Suppl 5 

LS 
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Oïfervations. 1°, Cavanilles, dans fa fixième 

Differtation botanique ; à donné la defcription & 
la figure de la plupart des efpèces de ce genre. 

2°. M. Rohr , dans fes excellentes obfervations 
fur la culture du coton, remarque que la forme 
des feuilles, leurs lobes, ainfi que les glandes, 
varient tellement, qu'il eft pre qu’impoflhble de 
s'en fervir pour le caraétère fpécifique ; que les 
ftipules mêmes fe reflemblent prefque toujours par 
leur forme & par leur direétion. Des obfervations 
fouvent répétées, dit-il, laborieufement faites 
durant plufieurs années , & en fuivant mes coton- 
niers depuis leurs feuilles féminales Jufqu’à la 
graine , m'ont enfin prouvé que les caractères dif- 
tuinétifs des elpèces doivent être pris dans les fe- mences. à 

3°. « Les Anciens, dit M. Déesfontaines, con- 
noïffoient le coton , mais il ne roît pas | sel 
fage d’en porter des vêtéemens fût alors établi par- 
mi les peuples de l'Europe. Pline dit que la partie 
de la haute Égypte qui confine à l'Arabie, pro- 
duit un petit arbriffeau que les uns appellent gof- 
Jypion, &c les autres xy/on , d’où les tiflus qu'on 
en fait ont pris le nom de xy/ina ; que fon fruit, 
qui reflemble à celui de l’aveline , entouré de fon 
enveloppe barbue, contient un duvet que l'on 
file; qu'on en fabrique des écoffes qui ne le cèdent 
à aucune autre, n1 en blancheur ni en molleffe, 
& que les prêtres égyptiens en portent des vête- 
mens auxquels ils attachent un grand prix. 

» Il eft très-vraifemblable que Pline a défigné le 
coton herbacé ou de Malte, originaire d’ pte 
& d'Arabie; mais le nom de coton herbacé que Liné lui a donné & que les botaniftes modernes 
ont admis, eft impropre , puifque fa tige devient 
ligneufe lorfqu’il croît fous un climat très-chaud. 
Ven ai vu des individus au Bildugérid , qui 
avoient près de deux mètres ( fix pieds ) de hau- 
a > & dont le tronc étoit de la groffeur du 
ras. » 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. COTONNIER à 
cranthum. Cavan. 

Gofÿypium foliis quinquelobis , obtufis , fubtàs uni- 
andulofis ; calice exteriore multifido, flore longiore ; 

at. Wild. Spec. Plant. 3. 
Differt. 6. p. 311. tab. 193. 

petites fleurs. Gofypium mi- 

pag. à 

& les p 
Toute cette plante eft glabre ; les tiges, les pé- rioles & les pédoncules hériffés de à # 

tige Ses feuille fe 

; ” 

COT 563 
gues que la corolle; l’intérieur à cinq dents, beau 
coup plus court, muni à fa bafe de trois glandes 
blanchâtres ; la corolle jaune; les pétales ovales , 
aigus , un peu pubefcens en dehors. de couleur 
purpurine à leurs onglets. Le ftyle fupporte quatre 
fligmates verdâtres. 

Cette plante croit en Perfe. On la cultive au . 
Jardin des Plantes de Paris. ( W. f.) 

10. COTONNIER du Pérou. Gofypium peruvia- 
num. Cavan. 

Gofypium foliis quinquelobis | tr'slandulofis ; in- 
us ferioribus indivifis | calicibus bafs triglandulofis. 

Wild. Spec. Plant. 3. pag. 806. — Cavan. Dif. 6 
pag. 313. tab. 168, 

bres , hautes de rois 
s ; les feuilles grândes, en Cœur, tementeufes , & munies de dt. indes 

en deflous; les inférieures entières, avales , ai- 
guës ; les fupérieures à-cinq lobes acuminés ; les 
ftipules lancéolées | courbées en faucills, ca- 
duques; le calice extérieur à trois grandes fo- 
lioles en cœur, auriculées, laciniées vers leur 
fommet, portant à leur bafe uné glande pr fque 
globuleufe, l'intérieur parfemé de pointsnoirâtres ; 
la corolle grande, jaune , un peu velue, marquée 

| de riches rougeâtres à fa bafe; trois fligmates 
planes , oblongs ; une capfule ovale, acuminée , à 
trois valves polyfpermes ; les femences ovales &' 
noirâtrés ; chargées d’une longue laine très. 
blanche. 

Certe plante croit au Pérou. d ( Cavan.) 

11. COTONNIER pourpre, Gofypium purpuraf- 

. Ses tiges font droites, 
pieds, verdâtres ou cendre 

Gofypium folis trilobis, fubiùs pubefe : «nl À 
lobis ovato-lañceolatis, acutis ; floribus axilläribus : 
Jolitarits ; caule fruticofo , apice fabpubefcente. (N.) 

+ F0 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres , cylin- 
driques, très-liffes ; friées , légérement pileufes 
à leur fommet, de couleur brune ; les feuilles 
larges, en cœur , prefque glabres à leurs deux 
faces, pubefcentes en deffous dans leur jeuneffe , 
divifées en trois lobes ovales, ‘igus, très-e tiers; 
les pétioles plus où moins pileux; les fleurs foli- 
taires, axillaires; le calice- extérieur glabre , à 
trois folioles élargies, laciniées à leurs bords; 
l'intérieur court, tronqué , ponétué. Je foupçonne 
la corolle purpuriné; la cap'ule ovale, acuminée, 
s’ouvrant à fon fommet en trois valves. L'individu 

À que j'ai fous les yeux ne m'offre que des femences 
{ oval 

Î duit 
; aiguës, noirâtres, recouvertes d'un en- 
anchâtre & comme crétacé , mais 

| Suns apparence de duvec cotonneuxs, 
M. pa 

Re - 



Mes CUT 
Elle eft cultivée au Jardin des Plantes de Paris. D 
(PF. f. in herb. Desfont. } 

: 12. COTONNIER à grappes: Gofypium racemo- 
um, 

. + 

. Gofypium glaberrimum , foliis fubcordatis , trilo- 

is, acuminatis ; pedunculo patentiffimo , apice fubra- 

cemofo ; floribus pedicellaris , erectis. (N.) 

COTON de Porto-Ricco.? Rohr , Obfervations 

fur le coton , trad. franç. pag. 64. 

* Cette efpèce eft remarquable par la difpofition 
de fes fleurs. Elle paroît former un très-fort ar- 
briffeau, dont les rameaux font épais, cylindriques, 

un peu bruns, très-glabres, ainfi que toute la 

plante ; les feuilles ovales, pétiolées , à peine en 

cœur, traverfées par des nervures noirâtres , à 

trois lobes acuminés , très-entiers. De l’aiffelle 
des feuilles fort un très-fort pédoncule, dur, 
roide , à demi cylindrique , un peu anguleux à fes 
bords , très-long , formant un droit avec les 
tiges, fupportant ordinairement à fon fommet 

deux ou trois fleurs pédicellées ; les pédicelles 
épais , redrefés , prefque verticaux; les trois fo- 
lioles du calice extérieur très-larges , incifées à 
leurs bords. Le fruiteftune capfule s'ouvrant à fon 
fommet en trois valves aiguës. Les graines font 
noires, ovales : le coron ne s'en détache que très- 
dificilement. E 

= Cette plante croit à Porto-Ricco , d’où elle 
été apportée par M. Ledru. B (F./f.) Ce que 
j'ai pris pour des pédoncules pourroit bien être 
des rameaux dépouillés de feuilles. L'état des in- 
dividus obfervés ne m'a point permis de vérifier 
cette conjeéture. 

COTSJOPIRI. Rumphe, Amboin. 7; p. 26, 
tab. 14, fig. 2, a figuré & décrit fous ce nom une 
plante qui appartient au gardenia florida. Linn. 

| COTTAM. Rheed, Hort, malab. 10. tab. 77. 
Quoique la figure que Rheed à donnée de cette 
plante paroiffe convenirau mentha perilloides Linn. , 
elle a d'ailleurs tant de rapport au perilla ocy- 
moides , que Linné paroït douter de celle des deux 

â-laquelle il doit la rapporter. 

y ULA.. ( Voyez COTULE. ) 

. COTULE. Cou. Illuftr. Gen. tab. 7co, 
fig. 1 , cotula coronopifolia , n°. ; ; — Gærtn. tab. : 
16$5 — fig: 2, cola ranacetifolia , N°, 43 — 
fig. 3; cotula anchemoïides ;n°. 1. 

.… Oëfervations. 1°. Depuis l’établifement de ce 
genre par Linné, on y a introduit plufeurs ré- 

. formes , qui ont amené l'établiffement de quel- 
‘ques aurrés genres, tels que les lancia & les 

COST 
grangea , déjà figurés dans les Z/lufrations , & qui 
feront mentionnées dans ce Supplément. 

3°, Le cotula turbinata, n°. 8, eft le Zancifia 

Lam. Illuftr. tab. 701, fig. 1 ; — Lidbeckia Wild. 
n°, 33 — cenia Juff. Gen. 

°, Le cotula ffrita, n°. 11, eft un lancifa 

Lam. Illuftr. tab. 701, fig. 2; — lidbeckia peélinata 

Willd. n°. 2. 

4°. Le cotula quinqueloba , 

Lam. Illuftr. tab. 701, fig. 35 
Willd. n°. 1, & Thunb. 

s°. On trouve fous le nom de granges, Illuftr. 

tab. 699 , fig. 1, cotula bicolor Roth; — fig. 2, 

cotula cuneifolia Willd. n°. 163 — fig. 3: cotula 

maderafpatana Willd. n°. 19. 

6°. M. Willdenow a cru devoir rapporter aux 

cotula, l’artemifia maderafpatana, n°. 17, & l'arte- 

mifia minima , n°. 18. Cette dernière forme le 

genre centipeda de Loureiro. 

7°. Le cotula globifera , Thunb. Prodr. ,eftla 

même plante que le corula pilulifera Linn. 

8, Le cotula grandis Linn. & Jacq. fe trouve 

mentionné fous les efpèces n°”. 33 & 34 

l’article matricaire. Ces plantes appartiennent au 

genre balfamita Desfont. 

n°. 12, eft le /ancifia 

— lidbeckia lobata 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. COTULE pubefcente. Corula pubefcens. 
Desfont. 

Cotula caule proffrato; follis pinnatis , glabris 

Pedunculis fliformibus , nudis , unifloris ; fquamis ca- 

licinis , margine feariofis. Desfont. Flor. arlant. 2. 

pag- 204: SDF SRE 

11 s'élève des mêmes racines plufieurs tiges 

glabres , couchées, longues de huit à dix pouces, 

garnies de feuilles ailées, pubefcentes ; les pins 
nules inégales , étroites, linéaires, aiguës ; les pé= 
doncules nus , folitaires , fiiformes , terminés par 
une feule fleur de la grandeur de celle du cotula 
anthemaides ; les folioles du calice oblongues , im- 

briquées, membraneufes & blanchâtres à leurs 

bords ; les fleurons d’un jaune-pâle , hermaphro- 

dites, à cinq dents; les demi-fleurons à peine 
| fenfibles ; le réceptacle nu; les femences fans ai- 
_grette. 

| Cette plante croit danses champs ,€n Barbarie. 
© (W.f. in herb. Desfonr.) Pr 

14. CoTutE à feuilles d'aurone. Corula abro- 
tanifolia, Wild. AA 

Cotula foliis pinnatis , villofis ; pinnis lineari- 
bus , intégerrimis ÿ caule bafs ra

mofo, Wild. S
péc- 

| Plant. 3. pag. 2167. 
M de 
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. Cotula cretica | montana, abrotanifolio. Tournef. 

Coroll. 37. 

- Ses racines font ligneufes , ramifiées ; elles pro- 
duifene plufieurs tiges, les unes ftériles , longues 
d'un pouce; les autres munies de fleurs, longues 
de deux ou trois pouces , rameufes à leur bafe; 
les feuilles pétiolées , ailées , foyeufes & velues; 
les pinnules linéaires, très-entières aux feuilles fu- 
érieures, fouvent bifides aux feuilles inférieures ; 
es pédoncules nus, terminaux, uniflores , longs 
de deux pouces. 

Cette plante croît dans l'île de Crète. + 
(Wild) 

15- COTULE pygmée. Corula pygmaa. 

Cotula foliis minimis , lobato-pinnatifidis ; pedun- 
culo unifloro; floribus parvulis ; caule [ubnullo , re- 
pente. (N.) 

Cette plante , que la petiteffe de fes fleurs & 
fon état de defliccation ne m'ont point permis d’2- 
nalyfer complétement, m'a paru devoir appartenir 
aux cotula ; elle a aufi de grands rapports avec les 
anthemis. C'eft peut-être la plus petite de toutes les 
fyngénèfes. Elle croît en touffes rampantes , éta- 
lées. Elle a pour racines quelques fibres capillai- 
res : de leur collet fortent plufieurs feuilies pétio- 
lées, longues de deux ou trois lignes, glabres, 
lincéolées , obtufes, prefque pinnatifides , ou di- 
vifées , à leurs bords, en trois ou cinq lobes ar- 
rondis. Les tiges font prefque nulles. Du milieu 
des feuilles s'élèvent plufieurs pédonculesen forme 
de hampe , fimples, capillaires , longs de quatre 
à cinq lignes , uniflotes, fouterant une petite fleur 
hémifphérique. Le calice eft glabre ; fes folioles 
linéaires , obtufes , un peu membraneufes à leurs 
bords; les demi-fleurons de la circonférence blancs, 
au moins de la longueur du calice; les fleurs du 
centre jaunes. 

Cette plante croit dans l'ile de Corfe. 
änherb. Desfont.) 

CVS 

 # Efpèces moirs connues. 

* Cotula (filifolia, foliis femivaginantibus , fili- 
formibus. Thunb. Prodr. Plant. Cap. B. Sp. 162.© 

-* Gorula (pufñlla), foliis pinnatis , glabris ; ca- 
ets fquamis ovatis, obtufs. T'hunb. Prodr. 162. 

* Cotula ( nudicaulis > foliis pinnatis, pilofis; 
evR— Jquamis ovatis, obrufis. Thunb. Prodr. 
1 - m È . ou Le ST ee Cu à 

_ Cotula pumila. Houttuyn. — Linn. PA. Syft. 9. 
pag. 499. tab, 69 RE, 4 

Ps 

.* Cotula( bipinnata » foliis fefliôus , bipinnaris 
glabris ; caule glabro. Thunb. Frodr, 162. 
- * Cotula,( quinquefida), foliis cuneiformibus, 
quinquefidis, incanis. Thunb. Prodr. 1615 | 

_ 

| uns de ces caraétères fe retrouvent parmi 

G:Q TE 3x 
Cette efpèce paroît fe rapprocher des grangaa. 

Elle croît , ainfi que les précédentes , au Cap de 
Bonne-Efpérance. | 

COTYLEDON. ( Voyez COTYLET. ) 

COTYLET. Coryledon. Illufir. Gen. tab. 389, 
fig. 1, cocyledon umbilicus, n°. 8; — Tournef. 
tab. 193 — fig. 2 , cotyledon lufitanica , n°, 9. 

Obfervations. 1°. En confervant ce genre tel 
qu’il à été établi par Linné , & préfenté par M. de 
Lamarck , on remarquera aifément que fon carac- 
tère effentiel confifte dans ka corolle monopétale ; 

| Caraétère unique parmi les plantes qui appartien- 
nent à la famille des joubarbes ; mais parmi les ef- 
pèces qui le compofene, les divilions des parties 
de la fruétification varient de cinq à quatre dans 
leurs divifions. Des auteurs modernes ont profité. 
de cette différence pour la formation d'un nou- 
veau genre fous le nom de ca/anchoe, dans lequel 
fe trouvent comprifes les efpèces dont le calice & 
la corolle n’ont que quatre divifions , quatre cap- 
fules , huit étamines. Ii faut ajouter , en faveur de 
ce nouveau genre , que le port des efpèces eft un 
peu différent. Dans la plupart, les feuilles font den- 
tées ou crénelées ou pinnatifides ; les fleurs jaunes; 
la corolle en forme de foucoupe ; mais q 

i les co- 
tyledon à cinq divifions. 

2°. Aiton, dans l'Hortus Kew. 2, pag. 106, a 
mentionné plufeurs variétés du coryledon orbicu- 
lata, n°. 1, à feuilles en fpatule, les unes arron- 
dies , les autres oblongues. 

3°. Au coryledon umbilicus, n°.8, il faut ajou- 
ter, comme variété , le coryledon ( peltata) , her- 
bacea; foliis radicalibus longè petiolatis, rotundis 
peltatis , répandis , concavis , glabris ; calicinis fupe- 
rioribus rhombeïs , dentatis; caule ercéto, maculato, 
fimplici ; floribus racemofis , pendulis ; corollä cylir 
dricd, punétat:ä. Wendi. Obferv. 49. 

4°. Le coryledon lufitanica , n°. 9, eft la même- 
efpèce que le coryledon lutea. Aïton , Hort. Kew, 
2, pag. 107. 

°. Le cotyledon vifcofa, Vahl, Symbol. 2,p.$r, 
cd au lies Fe, + or c'eft Le y- : 
ledor mucizonia. Jacq. Colleét. Suppl: 112, tab. 
13, fig. 2, & Orteg. Monogr. it. 1772. lc 

6°. Au cotyledon apyptiaca, n°. 14, il faut ajou- 
ter cotyledon integra. Medic. Comm. Palat. 3, pag. 
200. tab. 93 — cotyledon (nudicaulis)) , fois fpa- 
thulato-ovaris , eyma floribus quadrifidis. Murr.Syft. 
veger. pag. 429.— Vahl , Symbol. 2. pag. fi. , 

SUITE DES ESPÈCES: 

15. Corvrer à feuilles. 
fafcicularis. Aiton. 
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+ Cotyledon foliis cuneiformibus fafciculatis, ter- 

minalibus ; caudice incrafato ; ramis carnofis , fub- 

conicis. Aiton, Hort. Kew. 2. pag. 106. 

_ Cotyledon frutefcens, folio oblongo , viridi ; flori- 

bus TS pendulis , reflexis. Burm. Afric. p. 41. 

tab, 16. 

* Ses tiges font rudes, épaiffes, de couleurbrune, 

divifées en rameaux noueux, charnus, un peu Co- 
niques, chargés , vers leur fommet, de feuilles 

fafciculées , planes, épaifles, charnues , d’un vert- 

auque, oblongues, obtufes , rétrécies en coin 
leur bafe. Les fleurs font difpofées en grappes 

âches, paniculées, terminales ; chacune d'elles 
pédicellée, pendante; leur calice à cinq décou- 
pures courtes , ovales; la corolle jaune ou un peu 
rougeâtre ; les pétales rapprochés en tube, alon- 
gés, aigus, réfléchis en dehors à leur fommet ; 
cinq capfules oblongues, aiguës, contenant des 

_ femences brunes , fort petites. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
france. D 

| 16. Corvcer à fleurs écarlates. Cotyledon coc- 
cinea. Cavan. 

… Cotyledon foliis fubfpathulatis , acutis , carnofis ; 
foribus fpicatis , feffilibus. Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 
54. tab, 170. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 756. 

Cette planté a des tiges épaifles , ligneufes, 
très-baffes. Elles produifent des rameaux longs de 
deux pieds, chargés d’un duvet court , ainfi que 
les autres parties de la plante. Les feuilles font 
feffiles , éparfes, charnues , cylindriques à leur 
bafe , puis planes ou canaliculées , ovales , aiguës, 
d’un veit-brun. Les fleurs font fefiles, difpofées 
en un épi terminal, alongé, muni de folioles li- 
néaires, aîguës, rabattues ; le calice à cinq dé-, 
coupures très-profondes , étalées, linéaires, ai- 
guës, plus longues que la corolle ; celle-ci d’un 
rouge-écarlate , campanulée, pentagone à fa bafe; 
fes découpures lancéolées , droites; dix éramines 
une fois plus courtes que la corolle, dont cinq 
inférées chacune dans une foffette à la bafe de la 
coroile ; les autres alternes , fituées fur le récep- 

tacle ; cinq ovaires jaunâtres ; cinq ftyles fubulés , 
plus longs que les éramines ; les figmates fimples 
è rouges. Le 

: ele patal de cette plante n’eft pas connu. 

Madrid. P ( Cavan.) ; 

17. COTYLET à petites fleurs. Coty/edon parvi- 
fora. Desfont. 

Cotyledon foliis carnofs, fubrepandis , orbiculatis, 

cucullatis ; floribus densé confertis ; racemofis ; co- 

. roll -rotato-campanularä, Desfont. Coroll. p. 75. 

D es 

été cultivée dans le Jardin botanique de 

CE QE 
Cotyledon cretica, tuberof& radice ; flore luteo, 

parvo, Tournef. Coroll. 2, & Mf. 

Ses racines font rouffes, charnues , de la grof- 
feur d’une noifettes fes tiges droites, glabres , cy- 
lindriques , violettes , à peine rameufes , prefque 
hautes d’un pied; les feuilles molles , charnues, 

orbiculaires, concaves, entières; les inférieures 
pétiolées ; les fupérieures prefque fefiles & plus 
_petites ; les fleurs jaunes, très-ferrées ; difpofées 

en grappes cylindriques , longues d’un à deux pou- 

ces ; les pédicelles très-courts; le calice petit, à 

cinq divifions oblongues, obtufes ; les divifions de 
la corolle ovales , aiguës; les ovaires au nombre 

de trois ou quatre , felon Tournefort. 

Cette plante croît dans l'ile de Candie. ( Tourn. 
&. Desfont.) 

18. CoryLer du Liban. Cory/edon libanotica. 
Labill. 

Cotyledon papillofa, fcapis fubnudis; foliis aggre- 

gatis, cuneatis , craffiufculis ; floribus paniculatis. 

Labill. Syr. Fafc, 3. pag. 3. tab. I. 

Ses tiges , en forme de fouche, font épaifles, 
rampantes, couvertes de cicatrices , prefqu'enfon- 
cées dans la terre , produifant, de diftance à autre, 
des racines fibreufes , alongées , cylindriques. Les 

feuilles font rapprochées, tiès-ferrées à l’extré- 
mité des tiges , un peu épaifles, courtes , cunéi- 

formes, obtufes, légérement échancrées à leur 

fommet , couvertes de petites écailles. Du milieu 
des feuilles s’élèvent des hampes droites , cylindri- 
ques , prefque nues , papilleutes, quelquefois mu- 
nis s d’une ou de deux petites folioles , foutenant 
une panicule étalée , rameufe; les fleurs médio- 

crement pédicellées , accompagnées d’une petite 

braétée linéaire , oblongue ; les cinq divifions du 
calice & de là corollé aiguës; cinq capfules acu- 
minées , polyfpermes , souvrant en dedans lon- 
gitudinalement. 2e 

Cétre plante croît fur le mont Liban. 7 (Labill:) 

19. COTYLET lancéolé. Coryledon lanceolatas 
Forskh: 

Cotyledor folits lanceolatis , apice ferratis ; pani= 
culé villofä, floribus quadrifidis. Vah], Symbol. 2. 

pag: SI: | - 

: Calanchoe lanceolata. Perf. Synopf. Plant, 1: 

pag. 446. | G 
Cotyledon (lanceolata), foliis lanceolatis , Sp 

libus | fubcarinatis , apice ferratis , carnofis. FOrSKne 
Flor. ægypt.-arab. pag. 89. n°. 74. 

Cette plante reffemble , par fon port; par fon 
inflorefcence & pir {a corolle, a lan- 
ceolata ; elle en diffère par fes feuilles lancéolées > 

point laciuiées, mais feulement dentées en fie à 
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leurs bords, charnues , fefiles , médiocrement 
relevées en carène; les tiges droites ,.cylindri- 
ques , velues; les fleurs difpofées en une panicule 
terminale ; les pédoncules axillaires , velus , longs 
d'environ trois pouces ; la corolle jaune , un peu 
rougeâtre , velue & à quatre découpures, ainfi 
que le calice ; huit étamines. 

Cette plante croît dans l’Arabie. 

20. Cory£er crénelé. Cotyledon crenata. Vent. 

Cotyledon foliis ovatis , repando-crenatis ; floribus 
corymbofs , paniculatis. Vent. Hort. Malm. pag. & 
tab. 49. 

Calanchoe verea. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 446. 
Werea (crenata), foliis oppofitis, patencibus ; 

racemis longifimis ; laxis ; floribus lureis, Andrew. 
Repofit. botan. pag. & tab. 21.— Willden. Spec. 
Plant, 2. pag. 471: ‘ 

Arbriffeau dont les tiges font droites , glabres , 
cylindriques , ligneufes, fucculentes , hautes d'en- 
viron quatre pieds, rameufes , garnies de feuilles 
oppofees , fort amples , oblongues , glabres , éta- 
lées, charnues, fans nervures, rétrécies en pétiole 
à leur bafe , obtufes à leur fommet, finuées & à 
groffes dentelures à leur fommet; les fleurs dif- 
polées en grappes fimples , fort longues, lâches, 
terminales , fituées dans l'aiffelle des feuilles fupé- 
rieures ; le calice à quatre divifions profondes; la 
corolle jaune ; d’un jaune-orangé & plus foncé à 
fon orifice, ventrue à fon tube , divifée en quatre 
découpures à fon limbe ; quatre écailles à la bafe 
de l’ovaire ; quatre capfules à une feule loge ; po- 
lyfpermes.  * see 

Cette plante croît à Sierra-Leone, fur les côtes 
de l'Afrique. h 

21. COTYLET fpatulée. Cotyledon fpathulata. 

: Cotyledon foliis fpathutato-fübrotundis » Crertatis , 
planiufeulis, Decand. Plant. graff. Icon. n°. 6 5. Sub 
calanchoe, 

Cette plante a de très-grands rapports avec la 
précédente , & n’en eft peut-être qu’une variété. 
Ses: tiges font herbacées, noueufes ; les feuilles 

, rétrécies à leur bafe en forme de fpa- 
> Peu épaifles, glabres, d’un vert- 

s ou incifées à leurs bords, obtu- 

rameufe , prefque dichotome ; les pédicelles mu- 
nis d’une braétée Jancéolée s Éoéahes le calice à quatre divifions profondes: glbres” de morié plus courtes que le tube de la corolle : celle-ci eft 
une , en foucoupe ; fon tube: 

lle 

de , renflé à fa b: es les : vSete _prefque 

“ovales , un peu ‘aï; LD our e 

1 tières, 

s en une panicule lâche, | 
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Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
6 ++ On la croit originaire de la Chine, # 
V, v. 

22. COTYLET à pédicelles alternes. Cory/edon 
alternans. Vahl. 

Cotyledon foliis orbiculato-fpathulatis , integerri- 
mis ; floribus paniculatis, | rap quadrifidis, Vah], 
Symbol. 2. pag. $1.— Wiilden. Spec. Plant. 2, 
pag. 7128. L 

Cotyledon orbiculata. For:kh. Catal. arab. p. 112, 
Noa lion. 
- Cette efpèce a beauconp de rapport avec le 
cotyledon orbiculata ; elle en diffère par fon calice 
& par fa corolle à quatre divifions. Toute la plante 
et glabre; les féuillés arrondies, très-entiérés # 
rétrécies en fpatule à leur bafe. Le pédoncule fou- 
tient une pañicule terminale , compofée de fleurs 
d'un jaune plus ou moins foncé , quelquefois 
tirant fur le rouge ; les pédicelles alternes , uni- 
flores ; la corolle ovale, membraneufe ,; rétrécie 
vers fon fommet ; les découpures lancéolées. 

Cette plante croit dans Arabie. 

23. COTYLET à feuilles de joubarbe. Cotptedon 
fedoides. FE 

Cotyledon pamila, foliis craffis , parvulis » OVatis, 
Seffilibus ; foribus fefilibus , agglomeratis , termina- 
libus ; caule fimplici, fubrepente, (N.) 

C’eft une fort petite plante, qui croit en touffes 
gazonneufes. Ses tiges font fimples , très-grêles, 
couchées à leur partie inférieüre, glabres, longues 
d'environ un pouce, garnies de feuilles petites, 
éparfes , fefliles, charnues, ovales, glabres, en- 

femblables à celles d’une joubarbe. Les 
fleurs font terminales, feffiles , réu dies en tête au nombre de trois ou quatre ; les divifions du calice 
lancéolées, aiguës; la corolle une fois plus longue 
que le calice, prefque campanulée, blanche ; fes 
divifions aiguës, bleuâtres à leur fommet. 

Cette plante croit en Efpagne ;- aux environs 
de Venafque. ( W. f in herb. Desfont. } eee 

* Efpèces moins connues... +. : : 

* Cotyledon ( cuneata ), fodiis cuneatis, carnefis, 
hirtis ; foribs paniculatis , hirfutis. Thunb. Prodr, 
Plant. Cap. B. Sp. pag.-83:D: “ 

© * Coryledon (purpurea), foliis lineari-oblongis, 
carnofis , glabris ; floribus paniculatis, Thunberg , 
Prodr. 83: De 
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Les efpèces Précédentes croiffent toutes au 

Cap de Bonne-Efpérance. 

* Cotyledon (malacophyllum) , folis lanceola- 
tis, acutis , carnofis.; foicä cyléndricä , términali, 

aphyllä. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 756. — Pall. 
Itin. 3. Append. n°. 83, tab. O. fig. 1. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
coryleaon fpinofa n°, 7, dont elle n'eft peut-être 
qu'une variété ; elle croit en Sibérie, fur les hautes 
montagnes. © 

-COVALAM. On trouve le crarava marmæelos 
. Linn., figuré fous ce nom dans Rheed, Hors. malab. 
3e tab. 37. 

COUBLANDIA. ( Voyez COUBLANDE:.) 

COUCOU , FLEURS DE COUCOU : noms 

vulgaires du primula veris Linn. (Voyez PRIME- 

ARE. | À 

COUPRIER. (Pa Nowrann) 
COUEPIA: { Voy. Cousrt & Court.) Will- 

denow a réuni ces deux plantes-fous le nom d’a- 
cia , & Perfoon fous celui d’acioa. M. de Lamarck 

avoit indiqué cette réunion. 

 COUIS. ( Voyez CALEBASSIER, n°. 1.) 

COULEQUIN. Cecropia. Iluftr. tab. 800 , ce- 

cropia peltata, n°. 1. | 

Obfervations. M. de Lamarck avoit foupçonné 
si devoit y avoir plufieurs efpèces ou variétés 
dans le cecropia peltara Linn. M. Willdenow en à 
mentionné trois efpèces dans fon Speies Plunta- 
rum , cara@térifées ainfi qu'il fuig : 

Espèces. 

! | lé. Cecropia peltata, 1. CouLEQUIN : omb 
A - 

©} Ceéropia foliis novemlobis ; lobis oblongis , obtu- 
fufculis, fuprà hifpido-fcabris, fubtàs tomentofo- 
albis, Willden. Spec. Plant. 4. pag. 651. — Lam. 
Dit. n°. 1. 

: à j ÆQUIN palmé. Cecropia palmata. Willd. 

opia foliis palmato-lobatis ; lobis novenis , 
oblongis , obtufiffimis, fuprà glabris, fubrès tomen- 
s0fo-albis. W : Spec. Plant. 4. pag. 652 

Ambayba. Marcgr. Brafil. 91. — Pif. Brafil. 147. 
+ Rai, Hit. 1373: ; 

Le port de cet arbre, qui eft peut-être très- 
= différent du précédént , n'eft point indiqué; ce 

| quipeut faire foupçonner , en attendant de plus 

€ O Ü 
amples détails, que cette plante n'eft peut-être 

qu'une variété de la première. Ses feuilles (one 

amples , orbiculaires, échancrées en cœur , pal- 

mées , divifées , jufqu’à leur moitié, en fept où 

neuf lobes écartés entr'eux , & non rapprochés , 

oblongs, arrondis 8 obtus à leur fommet , glabres 

en deflus. Vus à la loupe, ils fe montrent parfe= 

més de poils rares & blancs , blanchâtres en def- 

fous & recouverts d’un léger duvet , excepté fur 

les nervures & fur les veines. Les chatons femelles 

font cylindriques , au nombre de quatre , longs de 

trois pouces , munis chacun d’une fpathe tomen- 

teufe, 

Cette plante croît au Bréfil , dans la province 

de Para, 5 ( Willd. ) , 

3. CouLEQuin à feuilles vertes. Cecropia con» 

color. Willd. 

Cecropia foliis palmato-lobatis ; lobis novenis , 

obovatis , acuminatis , utrinquè fcabris. Willd. Spec. 

Plant. 4. pag. 652. 

| Cette plante, mentionnée dans Pifon avec l'ef- 

pèce précédente , a de très-prands rapports avec 
elle ; elle en diffère par fes feuilles plus petites, 

à lobes plus profonds, acuminés , rudes, verts à 

jeurs deux faces & non blanchâtres, feulement 

plus pâles en deflous , au nombre de neuf ou onze, 

oblongs , ovales, diflans entr'eux ; les chatons 

femelles femblables à ceux de l’efpèce précé- 
dente. : 

Cette plante croît au Bréfil , dans la province 
de Para. à 

COULEUVRÉE. ( Voyez BRYONE.) 

COUMA. ( Voyez COUMIER.  - 

COUMAROU. Coumarouna. Iluftr. Gen. tab. 

6o1, cumaruna odorata. C° eft le diptetrix odorata 

Willd. (voyez TARALEA), le bariofma tong® 

Gærtn. tab. 93. me 

COURBARIL. Hymenaa. Illuftr. Gen. tab. 330 

fig. 1, kymenea courbaril, n°. 15 — Gærtn. tab. 

145 5 — fig. 2, hymenaa verrucofa, Suppl. , n°. 3: 

La première efpèce doit être ainfi caraétérifée’: 

+4 Hymenaa foliis coriaceis , fubavenits ,-baff ina- 

qualibus ; panicule floribus peduneulatis. Wild. Spec- 

Plant..2. pag. 512. — Vahl, Eglog. 2. pag. 30: 

SUITE DES ESPÈCES. . | 

2. CouRBARIL veiné. Hymensa venofa. Vahle 

Hymenaa foliis membranaceis , venofs , ba F fab 
inagualibus ; panicula floribus fufefiibuss Vahl 
Eglog. 2. pag. 31. FRE 
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. Cette plante a le port de la précédente ; elle 
en diffère par fes feuilles trois fois plus longues, 
membraneufes & non coriaces , un peu inégales à 
leur bafe , traverfées, dans toute leur étendue, 
par des veines nombreufes , très-fines , prefque 
rériculées. Les fleurs font difpofées en une pani- 
cule terminale ; elles font fefliles & non pédicel- 
lées ; les calices luifans & foyeux. 

Cette plante croît à l’île de Cayenre. B 

3. COURBARIL verruqueux. Hymensa verrucofa. 
Lam. 

Hymenaa foliis venofs, bafi inaqualibus ; paniculé | 
flexuofä, divaricaté ; pedunculis multifloris, legumine 
verrucofo. Willd. Spec. Plant. 2. pag. $13.— Lam. 
Illuftr. 1. (up. c. fig. 2.— Gærin. de Fruct. & Sem. 
2. pag. 306. tab. 139. ; Norr 

Cette efpèce , remarquable par fes fruits ver- 
ruqueux , diffère encore des deux précédentes par 
fes feuilles ovales ou lancéolées, coriaces , gla- 
bres, luifantes , aiguës ou obtufément mucronées, 
très-entières , inégales à leur bafe & à un de leurs 
côtés, médiocrement veinées, point réticulées. 
Les fleurs font pédicellées, réunies en petites 
grappes latérales fur un pédoncule partiel , for- 
mant , par leur enfemble, une panicule étalée, 
términale , cendrée ; les ramifications flexueufes ; 
le calice perfftant, à quatre divifions; quatre 
‘pétales concaves , obtus, caducs ; l'ovaire pédi- 
cellé , très-pileux à fa bafe & fur le péditelle ; les 
fruits plus petits que dans les deux efpèces pré- 
cédentes, durs, coriaces , fubéreux , ovales, ren- 
fés, couverts de petites taches chargées-de ver- 
rues ou de tubercules inégaux, luifans, bruns, 
panachés ; les femences blanches, enfoncées dans 
une fubftance pulpeufe, au nombre de deux ou 
trois , quelquefois folitaires par avortement. 

Cette plante croît à l'Ile-de-France , où elle‘a 
£té obfervée par M. Smeathman. B (F. f: in herb. 
Desfont.) 

 COURGE. Cucurbita. Iluftr. Gen. tab. 7095, 
- 1, cucurbita pepo, n°. 13 — fig. 2, cucurbita 

éfcentibus , baf biglan- 

as. Wild, Spec. Pluie à. 
LÉ EL EME 

x : RES PE res ot PE 

Elle fe rapproche be: du cucurbita dage- 
‘naria ; mais elle en diffère par fes feuilles cufpi- 
-dées , en cœur , entières ou à trois lobes latéraux , 

z 
© FA COUSSAPOA. ( Voyez Coussarier.) 
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fruits en forme de poire. Elle croît dans la Guis 
née. Q 

* Cucurbita ( ficeraria ), foliis angulato-[ubloba- 
tis ,tomentofis; pomis lignofis , globefis. Molin. Chin. 
pag. 316. 

Cette plante croît au Chili. Ses fruits font glo- 
buleux, couverts d’une écorce ligneufe; les feuil- 
les anguleufes , tomenteufes, à peine lobées. 

* Cucurbira (aurantia ), foliis fubcordatis , [4b- 
trilobis , cufpidatis, argutè denticulatis , [eabris ; fruc- 
tibus globofis , Levibus, Wild, Spéc. Plant, 4. 
pag. 607. 

… Ses feuilles , médiocrement échancrées en cœur, 
font divifées en trois ou en cinq lobes peu mar- 
qués, fouvent très-courts; finement denticulées à 
leurs bords , rudes à leurs deux faces ; le lobe ter- 
minal cufpidé ; le fruit de la groffeur & de la cou- 
leur d’une orange. © . : ce AIRES 

* Cucurbita (umbellata), fodis cordatis, angu= 
lato-quinquelobis , denticulatis, [cabris ; floribus maf= 
culis umbellatis, pomis tomentofis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 608. 

Ses tiges font glabres & cannelés ; fes feuilles 
en cœur, anguleufes , rudes, longuement pétio+ 
lées, à cinq lobes denticulés ; les vrilles longues 
& bifides ; les fleurs mâles réunies au nombre de 
cinq à fix , en ombelle , à l’extrémité d’un pédon- 
cule commun, long de quatre à cinq es; les 
fleurs femelles folitaires, axillaires , pédonculéess 
le fruit elliptique , tomenteux, peu connu. Cette 
plante croit dans les Indes orientales. 

* Cucurbita ({ubverrucofa}, foliis cordaris , Pro= 
fundè quinquelobis ; lobo medio bafi anguffato , denti- 
culatis ; pomis clavato-ellipticis , fubyer is. Wilid, 
Spec: Plantes 4 pass Dar SN RIRE NT 

Cette plante reffemble, par fes feuilles, au cu- 
curbica verrucofa; maïs [es fruits fone à peiné tuber- 
culés, en maflue , delforme elliptique , jaunâtres, 
de trois à quatre pouces de long. On ne connoît 
point fon lieu natal. © 

* Cucurbita (mammeata ), foliis multiparritis } 
| pomis fpharoïdeis, mammofis. Molin. Chil. P: 316. 

COURONNE IMPÉRIALE, C'effla Fririr- 
LAIRE , n°. 1. C'eftauffi une variété de la courge. 

COUROUPITA. ( Foyer CouroUrITE, ee 
Quelques auteurs ont placé cette plante parmi les 
lecythis. Fe Ps ARR 

_ COUSSAREA. ( Voyez CoussARI: 
| Gen: tabéGgal i 0:17 à 

Uès-courts , aigus, dénticulés, pubefcens ; les 

æ 

SH Couffarea ( f 
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mis fünamofis * axilaribus ; culicibus cylindricis. 

Lam. Illuftr. Gen. 1. pag. 28. “a 

” Cette plante diffère du couffarea violacca, par 
fes feuilles ovales, ôblongués, non acuminées ; 
a fes fleurs pédonculées ; elles font feffiles dans 

première efpèce , quoiqu’Aublet les ait figurées 
avec un pédoncule: Ces fleurs font difpofées en 
cimes axillaires ; chargées d’écailles oppofées , ad- 
hérentes par leur bafe. Les calices font prefque 
cylindriques ; les autres parties de la fruétification 
_éxigent ui plus ample examen. Cet arbriffeau croit 
Re 7 é 

- COUSSINETTE : nom vulgaire d’une efpèce 
d’airelle, vaccinium oxycoccus Lion. 

COUTARDE. Hydrolea. Illuftr. Gen. tab. 184, 
fig. 1, kydrolea fpinoa , n°. 15 — fg.2, hydrolea 
geylanica ; Suppl. Obferv. — Sreris, Diét. 7. 

Pag- 439. | 

tres , égrlement originaires de l'Amérique, & 
- d'une autre plante déjà connue, mais mal placée, 
le rnama zeylanica de Linné, qu'on a reconnu être 
la même que le feris javanica , que M. de La- 
marck , danses I/uffrations , à réunie aux kydrolea. 
( Voyez STERIS. ) 

2°. Swartz, dans fon Flora Ind. occid. 1, p.558, 
avoit, fous le nom d’Aydro/ea trigyna , préfenté 
commeefpècediftinéte , une plante que Cavanilles, 
dans fes Icon. Rar., vol. 6, p.19 , regarde comme 
une fimple variété de l’Aydrolea fpinofa | qui n’en 
diffère principalement que par trois ftyles au lieu 
de deux ; mais Cavanilles remarque que , dans cette 
Fo: le nombre des flyles varie de deux à quatre. 

. de Juffieu avoit fait la même obfervation. 

DRE 1 Laspremière efpèce doit être caraétérifée 

E re. dobea Cf R nr lanceolatis, hir- 
futis ; : 270 terminalibus. Wa, Spec. DLRETTS 

pag. 1327. ; : 
_8. Hyydrolea (trigina ) , fpinofa , foliis oblongis, 

hirfitis ; floribus trigynis, axillaribus. Swartz , 
Prodr. 54, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 558 à | 

SUITE DES ESPÈCES. 

niana. Mich. 

Hydrolea fpinofa , foliis longt lanceolatis ; floribus S des : a 
Jubfefilibus , axillaribus. Mich. Flor.bor. Amer. 1. 

* pag: 177: FA NE 

Hydrolea quadrivalyis, Walth, Flor. earol, . 

+ Certe plante a le port de l’hydrolea fpinofa ;'elle 

: 19. Borné d’abord à une feule ef- 
are ‘a été augmenté de plufieurs "au. 

F CovrARDE de Caroline. Hydrolea caroli= 

4 

Co v 
eft également parfemés de poils glutineux, prin- 
cipalement fur fes tiges ; mais elles font bien moins 
rameufes:; les rameaux très-courts ; les feuilles : 
étroites &. beancoup plus longues, lancéolées ; 
prefque glabres, rétrécies à leur bafe en un pé- 
tiol: très-court. Les fleurs font axillaires , prefque 
fefiles, réunies en petits fafcicules , au nombre 
d’une à cinq; les capfules glabres. PES 

Cette plante croit dans les eaux ftagnantes ; à 
la baffle Caroline. x (VW. f. Comm. Bofc. ) 

3. COUTARDE brülante. Hydrolea urens. Flor. 
peruv.. . 2 

Hydrolea floribus paniculatis ; fpicis conjugatis 
dichotomifque ; foliis. duplicato-dentatis, cordetis, . 

fuperioribus ovalibus. Ruiz 8 Pav. Flor. peruv. 3- 

pag. 21. tab, 243. 4 

Cette efpèce eft très-grande & s'élève à la hau- 
teur de douze à quinze pieds, très-velue fur toutes 
fes parties. Ses tigés font droites, prefqu’anguleu- 
fes; les rameaux étalés; les feuilles grandes , al- 

ternes, ridées, en cœur , alongées , à double den- 
telure, obtufes, blanchâtres en de flous ; les fupé- 

rieures ovales , entiéres à leur bafe; les pétioles 
longs de deux pouces ; les fleurs difpofées en une 
panicule terminale , très-grande , étalée , compofée 
d'épis divergens, longs de deux pouces, roulés à 
leur fommet , folitaires, deux à deux , ternés ou 
dichotomes ; roues les fleurs unilatérales , ferrées , 

à peine pédicellées ; le calice hifpide ; fes décou- 
pures lancéolées,, fubulées; la corolle violette; le 
tube glabre , en cône renverfé; lelimbe très-étalé ; 

hifpide. ; 

Cette plante croît fur les rochers , au Pérou. # 
( Flor. peruv. ): RS | 

4- CouTARDE crépue. Hydrolea eri a: Flor. 
peruv. FM 4 ! ces 

Hydrolea floribus paniculatis, fpicis conjugetis ; 

foliis mukiformibus , erifpis , incifo-ferratis. Ruiz 
& Pay. Flor. peruv. vol. 3. pag. 22. tab. 244. 
fig. a. à Fa 

Ses tiges, peu rameufes , font droites, cylindri- 
ques , très-hériflées , hautes de quatre à fix pieds; 
les feuilles grandes, pétiolées, alternes, ovales , 

. en cœur, coriaces , ridées , très-veinées , hériffées 
À à leurs deux faces , vertes en deffus , tomenteufes 

| en deflous, crépues, finuées à leur contour, pref- 
qu'incifées , à double dentelure ; les pétioles épais s 

| cylindriques, longs d’un pouce ; la panicule grande, 
terminale , compolée de plufeurs épis recourbés 
‘à leur fommet ; les pédoncules dichotomes 5. 
fleurs feffiles , unilatérales ; le calice à cinq divi- 
fions lancéolées , aiguës, droites perl la 

à cinq découpures ovales , très-ouvertess 
velu; la caplule ovale ; obtufe. : :° 

Æ RANCE 
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Cette plante croît fur les Andes, dans les forêts, 

au Pérou. ( Flor. peruv. ) 

f. COUTARDE dichotome. Hydrolea dichotoma. 
Flor. peruv. 

Hydrolea floribus folitariis & dichotomis, foliis 
oblongo-fpathulatis. Ruiz & Pav. Fior. peruv. 3. 
pag. 22. tab. 244. fig. 4. 

Plante herbacée, vifqueufe, un peu hifpide , 
haute d’un pied , très-rameufe ; les rameaux fou- 

-Vent dichotomes , cylindriques, de couleur pur- 
purine ; les fcuiles prefque fefliles, alrernes, 
oblongues, en fpatule, obtufes, très-entières , 
rudes, hifbides en deflus , glabres en deffous, ex-. 
cepté fur leurs principales nervures, à peine lon 
gues d'un pouce; les fleurs folitaires , fefiles, f- 
tuées dans la bifurcation des rameaux ; Is calice à 
cinq découpures droites, fpatulées; la corolle 

tite, blanch: , campanulée, traveriée par cinq. 
hou d'un bleu-violet; ls tube de moitié plus 
court que le calice ; les découpures du limbe ova- 
les, rapprochées , & formant un cône qui s’ouvre 
avec élafiicité ; la capfule ovale, à deux fillons. 

Cette plante croît au Pérou, dans les terrains 
fablonneux & glaifeux. © ( Flor. peruv. ) | 

COUTAREA. Aublet & Illufr. 
CPoyez PORTLANDIA , n°. 3.) 

COUTOUBEA. ( Voyez CouTouBéE. ) 

COUTOUBÉE. Coutoubea, Illuftr. Gen. tab. 39, 

Gen. tab. 2 $7: 

coutoubea alba , D, 1 
Obfervations. Ce genre porte, dans le Genera 

Plan. de Schreber , le nom de picrium. M. Vah] 
le réunit aux exacum , avec lequel il a de très-grands 
rapports , mais dont il diffère par quatre écailies 
en capuchon , inférées au tube de la corolle, & 
qui forment os la bafe des filamens des éta- 
mines, Les capfules paroiffent être à une feule 
loge , tandis que les exacum en ont deux : ce dernier 
Caraétère eft incertain. Le premier eft bien mé- 
diocie pour conflituer un caractère générique ; je 
penfe que M. Vahl étoit autorifé à fupprimer un 
Benre quidevoit trouver fa place naturelle dans un autre déjà éxiftanr. Cavanilies, qui l’a confervé , 

rajoute l'efpèce fuivante.: 2: + | 

ITEIDES ESPÈCES. 

3; Courourés À trois fe illes: Coutoubea terni: 
- folia. Cavdhusss ee = aueis 

Qutoubea fol dent. Cav. Icon. Rar. 4. pag: 14. RE ere É Rs: HAE HS te eat SLT EE ST 

secs font droites; herbacées, hautes. de ST pieds, un peu rameufes vers leur fommet ; 1 ris euilles ternées, feffiles, pue : oblongues, 
Botanique, Supplémenc. ome Fi 7 . 

à 
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aiguës, très-entières, traverfées par une feule ner- 
vure ; les fleurs feffiles , difpofées en un épi denfe, 
terminal ,enappareñce de forme héxagone ; chag'e 
fleur accompagnée, à fa bafe, de trois brattées 
très-aiguës ; cellé du milieu fort petite ; très- 
courte; le calice à quatre divifions profonces, 
droites , aiguës ; la corolle blanche, plus longüe 
que le calice ; les filamens atrachés au rube de la 
corolle entre fes parois & les petites écailles, 
libres à leur fommet; les anthères fagitrées; l’o- 
vaire oblong ; le ftigmate à deux lames ; une cap- 
fule ovale, aiguë, divifée, jufque vers fa moitié, 
en deux loges, à deux valves ; les femences nem- 
breufés , attichées aux parois de la capfule. 

Cette plante croît à l'Iftme de Panama. © ( Cavan. ) : 

COUTOUBOU. ( Voyez BAILLÈRE , n°.1. ) 
 CRAMB É. Crambe. Illuftr. Gen. tab. 553 

crambe hifpanica, n°. 4 — Gærtn. tab. 142. — 
Tournef. tab. 100. 

Obéfervations. Le myagrum arborefcens Jacq. avoit 
été rapporté au crambe fraticofa , n°. 6. Lhéritier le 
regard= come une efpèce diitinde, & le réunit 
à fon crambe (trigofa) frutefcens , foliis bafs inaequa- 
libus, biauritis, ffrigofis. Lhérit. Stirp. 1.p. 1$1I. 
tab. 72. Dans le crambe fruticofa , les Ediés font 
blanchâtres, chargées de firies fort petites, très- 
ferrées. Dans le crambe ffrigofa les feuilles font 
quatre fois plus grandes , vertes à leurs deux faces; 
les ftries plus fortes , mais plus lâches. Ces carac- 
tères ne femblent indiquer qu'une variété plutôt 
qu’une efpèce. 

SUITE DES ESPÈCES. 

7: CRAMBÉ réniforme. Crambe reniformis. Desf. 'Cbehens fde De LL LA 
paniculatis ; foliis pilofis | pinnatis , inagualiter den- 
tatis ;: lobo terminali maximo , reniformi. Desfont. 
Flor. aclant. 2. pag. 78. tab. 1 51. 

Cette plante fe rapproche du crambe hifpanica, 
Ses tiges s'élèvent à li hauteur de quatre à cinq 
pieds ; elles font rudes, anguleufes à leur bafe ; 
pileufes, divifées en rameaux grêles, alongés, 
lies, étalés & ramifiés en paniculez Ja bafe de 
chaque ramification pourvue d'unepétite foliole 
en forme de braétée linéaire, fubulée , entière ou 
dentée. Les feuilles font pétiolées, diftantes, 
rudes, couvertes de poils courts, inégalement 
denrées; les fupérieures prefque fimples; celles 
du milisu & les inférieures ailées, compofées de 
trois à cinq folioles inégales ; celles de la bafe, va- 
riables dans leur forme ;: le lobe terminal rrès- 
and, prefqu'en forme de rein; les pédoncul 

Les; émufiifomées,:: égaux ; les 
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blancs , trèt-entiers; une petite filique globuleufe , 
charnue, monofpeime. 

Cette plante croît en Barbarie , dans les fentes 
des rochers, fur le mont Atlas , proche Tlemfen. 
{V.. f. in hero. Desf. ) 

8. CRAMBÉ filiforme. Crambe filiformis. Jacq. 

Crambe foliis interrupté pinnatis, lyratis, hrs ; 
foliolo terminali fubrotundo , dentato ; caule glabro, 

* filiformi, ramofo , fafligiato. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 420. : 

_Crambe fiffruticofa, foliis inferioribus pinnatis , 
fcabrisÿ pinnä extimä fubrotundä, magnä. Jacq. Icon. 
Rar. 3. tab. 504, & Colleét. Suppi. 120. 

_Ses tiges font dures, prefque ligneufes, hérif- 
fées à leur bafe , glabres à leur partie fupérieure ; 
les rameaux filiformes, paniculés , prefque fañi- 
giés; les feuilles alternes , ailées avec interruption, 
arfemées de poils roides & blancs, en forme de 

lyre ; le lobe terminal plus grand, arrondi , rétréci 
à fa bâfe , denté à fon contour; les fleurs difpofées 

Cette pere creit chez les Patagons , fur les | 
bords de la rivière Champion. % ( Y. f.) 

CRAN. CRANSON de Bretagne. C’eft le grand 
raifort fauvage , cochlearia armoracia Lihn. ( Voyez 
RANSON , n°. 10. } 

. CRANIOLARIA, ( Voyez CORNARET. ) Loœf- 
ling a défigné fous ce nom le martynia annua Linn. 

CRANICHIS. (Foyez CRANIQUE.) 

CRANIQUE. Cranichis. Genre de plantes mo- 
nocotylédones , à fleurs incomplètes, de la fa- 
mille des orchidées , qui a des rapports avec les 
Jatyrium 8 les neortia ; il comprend des herbes 
exotiques à l’Europe, dont les racines font fafci- 
culées ; leurs fleurs terminales prefqu’en épi. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
.… Une corolle renverfée ; cing pétales prefqu’en mafque ; 
un fixième formant une lèvre concave; une anthère 
parallèle au fryle , placée à fa partie inférieure. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
es de: 

1°. Un calice nul. | 
2°. Une corolle renverfée, à fix pétales; trois 

extérieurs Ovales , lancéolés , ‘égaux; les 
deux latéraux fupérieurs , le troi plus en 
avant ; deux intérieurs ovales -lancéolés, plus 
étroits, à peine plus courts; le fixième en forme 

_ de voûte, placé entre les pétales latéraux, droit, 
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ovale, en boffe, fouvent bifide à fa bafe , recou- 
vrant les organes fexuels. 

3°. Une anthère à deux loges, feffile , inférée 
fur le corps charnu du fiigmate. 

4°. Un ovaire ovale, plus court que le pétale 
inférieur qui l'enveloppe, dilaté & acuminé à fon 
fommet , foutenant un ftigmate un peu concave. 

Le fruit eft une capfule oblongue, trigore, ré- 
trécie à {a bafe, à une feule loge , s'ouvrant fur 
fes angles , contenant des femences nombreufes, 

fort petites. < 

Obfervations. Le cranichis luteola Swartz eft l’epi-, 
dendrum minutum Aubi, Guian. (Voyez ANGREE, 
n°, 36.) | 

ESPÈCES. 

1. CRANIQUE fans feuilles. Cranichis aphylla. 
Swartz. 

Cranichis aphylla, radicibus fafciculatis y tereti= 
bus, acutis ; fcapo fubrotundo , petalis conniventibus. 
Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1421, & Prodr. 
120. : 

Ses racines font fafciculées, charnues, cylin- 
driques ; les tiges fimples , droites, filiformes, 
hautes d’un demi-pied , garnies de quelques gaînes 
alternes, acuminées, membraneufes, pubefcentes, 
dépourvues de feuilles. Les fleurs font difpofées 
en un épi long d'environ deux pouces , petites, 
alternes, rapprochées, d’un blanc-pâle , munies 
de petites braétées ovales, aiguës; la corolle ren- 
verfée , alongée , en boffe; cinq pétales connivens 
à leur fommet; l’inférieur plus grand , plus co- 
x que les autres ; la as ovale, à fix angles 
obtus. 

Cette plante croît dans les forêts, fur les hautes 
montagnes, à la Jamaique. +-( Swartz.) < 200 

2. CRANIQUE à deux feuilles. Cranichis diphylla, | 
Swartz. | 

Cranichis radicibus fafciculatis , filiformibus, nudis ; 
foliis petiolatis, cordatis, acutis , geminis ; feupe 
fabnudo. Swartz , Flor. Ind. occid. 3. pag. 1423. 

Les tiges font droites, filiformes , munies. de 
quelques gaînes amplexicaules , acuminées, n’ayant 
ordinairement que deux feuilles radicales , iné- 
gales , pétiolées ,encœur , aiguës, entières, ner- 
veufes ; d'unvert-gai ; les épis fort petits, ps 

| nombreufes, petites, éparfes, blanchârres ; 
braétées ovales , aiguës , fort petites ; la corolle 
renverfée , étalée ; les trois pétales extérieurs per- 
fifans , d'un vert-pâle ; les deux intérieurs plus 

lancéolés , concaves , blancs, cadues 5 tits, 
# pétale inférieur en cafque, plus petit que les 

3” autres; la capfule cylindrique, oblongue , petite, 
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aiguë à fes deux extrémités , s’ouvrant en trois 
parties. 

Cette plante croît parmi les moufles, fur les 
hautes montagnes de la Jamaïque. % (Swartz.) 

3. CRANIQUE à 
oligantha. Swartz. 

Cranichis radicibus fafciculatis , clavatis ; foliis 
petiolutis , oblongis , acuminatis , nitidis ; fcapo fub- 
nudo , fpicé filiformi ; petalis conniventibus. Swartz, 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1425. 

très - petites fleurs. Cranichis 

Les racines font fafciculées , tomenteufes ; les 
tiges hautes de fix pouces , filiformes , prefque 
nues, garnies de quelques gaïnes fort petites , 
aiguës; les feuilles radicales pétiolées , ovales , 
lancéolées, aiguës, glabres, luifantes, à veines | 
réticulées ; l'épi droit, prefque filiforme , garni 
de fleurs rapprochées, d’un blanc-rougeâtre , 
très-nombreufes , extrêmement petites; la corolle - 
renverfée , en mafque ; les pétales connivens à leur 
fommer ; le pétale inférieur en cafque, plus petit 
que les autres , bifide à fa bafe; la capfule fort 
petite, en ovale renverfé, obtufément trigone. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
à la Jamaïque. 4 ( Swar:z.) ; 

4: CRANIQUE à épis. Cranichis flachyoides. | 
Swartz. 

Cranichis radicibus fafciculatis, teretibus , obtufis ; 
foliis petiolatis , ovatis, acuminatis ; [cupo vaginato, 
petalis revolutis, Swartz, Flor. Ind. occid. 3. 
Pag: 1427 RP 

Ses tiges font fimples, prefque hautes de deux 
pieds , épaifles, garnies de gaines alrernes, am- 
plexicaules, acuminées , à demi ouvertes ; les 
feuilles radicales au nombre de trois ou quatre, 
droites, ovales, acuminées , entières, luifantes ; 
l'épi alongé , cylindrique, pyramidal , compofé 
de fleurs nombreufes, imbriquées ou prefque 
verticiilées, verdatres; les braétées lancéolées, 
acuminées ; la corolle affez grande ; les pérales 
réfléchis & roulés ; les extérieurs ventrus à leur 
afe ; les intérieurs renfermés dans le cafque de 

l'inférieur, qui eft plus grand que les autres, un 
Le conique ; l’anthère à quatre loges ; des glo- 
ules folitaires dans chaque loge; la capfule 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les mon- 
sages FO) 

s. CRANIQUE mouffeufe. Cranichis mufcofa. 
Swartz. ee 

Cranichis radicibus fafcicularis 
mentofis ; de radicalibus petiolatis | ovatis ; cauli- nis vaginantibus , labello intès punétato. Swartz 
Flor. Ind. occid. 2: Pag- 1429. MR Mn < 
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S£s racines font fafciculées , fimples , alongées, 

tomenteufes ; fes tiges hautes d'environ un pied 
& demi, droites, cylindriques , feuillées, un pea 
comprimées à leur partie fupérieure ; les feuilles 
radicales pétiolées, droites , ovales , aiguës, 
planes, entières, nerveufes, réticulées , minces ; 
glabres ; les caulinaires fefiles , ovales, aiguës, 
étalées, vaginales & en capuchon à leur bafe; les 
fupérieures petites & lancéolées ; les fleurs blan- 
ches , petites, rapprochées , réunies en un épi 
droit , long de deux ou trois pouces ; les braëtées 
aiguës ; la corolle renverfée; les pétales ovales- 
lancéolés; le pétale inférieur concave , redreflé, 
aigu à fon fommet, marqué en dedans de points 
verdâtres ; la capfule glabre , oblongue , trigone; 
1es femences petites , pileufes. | 

Cette plante croît aux lieux humides, à l’om- 
bre, fur les montagnes de la Jamaïque. + (Swareg.) 

6. CRANIQUE pauciflore. Cranichis pauciflora. 
Swartz. 

Cranichis radicibus fafciculatis , teretibus | villofis ; 
foliis fubfeffilibus , oblongis , acutis ; feapo pauci- 
floro , apice pubefcente. Swartz , Flor. Ind. occid. 3. 

pag. 143. 
Ses feuilles , prefque toutes radicales, font nom- 

breufes, prefque fefiles , longues d'environ un 
pouce & demi, ovales , oblongues , aigués , très- 
entières , glabres, d’un brun-verdâtre, rétrécies 
en un pétiole vaginal à leur bafe : de leur centre 
s'élève une tige droite , haute d’un pied & plus, 
glanduleufe & pubefcente à fa partie fupérieure, 
munie de gaines courtes, lâches, diftantes , aiguës; 
les fleurs blanchätres , petites , prefque fefliles , 
alternes , diftantes, au nombre de fix à huit, for- 
mant un épi terminal , accompagnées de braétées 
petites , ovales , aiguës , pubefcentes ; la corolle 
un peu inclinée; les trois pétales exterieurs ovales, 
aigus , dont deux connivens à leur bafe; les deux 
intérieurs une fois plus courts ; la capfule légére- 
ment pédicellée , ovale , obtufément trigone ; l'o- 
vaire pubefcent. 

Cette plante croît à l'ombre, fur les hautes 
montagnes , à la Jamaique. % 

7. CRANIQUE à feuilles nues. Cranichis nudi- 
folia. Perf. ie 

Cranichis caule fcandente , io ;ÿ racemis 
laxis , lateralibus, Perf. Synopf. 2. pag. $11. — 
Lour, Flor. cochin. 2. pag. 636. Sub galeolä. 

Ses tiges foncligneufes, grimpantes, longues de 
quinze pieds , pourvues de vrilles épaiffes & foli- 

i dépourvues de feuilles ; les fleurs jaunes, 

a 

taires , dép h 
 difpofées en grappes qe Mag Lee 0 à 2 

rameufes , ac 

é 

guës , charnues Pr 5e 
3 
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globuleux , très-entier, en forme de cafque; un 
filament court , conique & membraneux ; une 

anthère oblongue , à deux loges ; l'ovaire linéaire, 

cylindrique. 

 Cetre plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. b (Loureiro.)- 

CRANSON. Cochlearia. Iluftr. Gen. tab. 558, 
fig. 1, cochlearia officinalis, n°. 15 — Tournet. 
tab. 101 — fig. 2, cochlearia danica , Fe Tan 

Obfervations. 1°. Ce genre a éprouvé quelques | 
réformes dans fes efpèces: le cochlearia coronopus , 
n°, $, en a été féparé pour faire partie du genre 
fenebiera Decand. ( Voyez SENEBIÈRE.) Le cochlea- 
ria auriculata , n°. 7, paroît être la variété 6 du 
myagrum perfoliatum. (Voyez CAMELINE , Suppl. 
Obferv, 3.) 

2°. Le cochlearia faxatilis, n°. 6 , a été, dans le 
Synopfis Plane. de M.Perfoon , placé dans le genre 
camelina : c'eft l’alyffum myagrodes d’Allioni ; alyffum 

…alpinum , Suppl. ; le kernera myagrodes de Medicus. 

3°. Au cochlearia offcinalis , n°. 1, il fautajouter 
le cochlearia groenlandica de Withering , qui n'’eft 
point la plante qui porte ce nom dans Linné. 

SUITE DES ESPÈCES. 

11. CRANSON à gros fruits. Cochlearia macro- 
carpa. Wild. 

Cochlearia foliis radicalibus cordato-ovatis:, crena- 
tisÿ caulinis lanceolatis , cartilagineo-dentatis ; fili- 
culis ellipticis , inflatis. Willd. Spec. Plant, 3. 
pag. 451. — Waldit. & Kitaib. Plant, Hung. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
cochlearia armoracia, dont elle n’eft peur - être 
qu'une variété ; elle en diffère par fes feuilles 
radicales échancrées en cœur à leur bafe, ovales, 
crénelées ; les caulinaires lancéolées , cartilagineu- 
fes, à découpures ou à dentelures obrufes ; les 
fruits beaucoup plus grands , elliptiques , enflés. 

Cette plante croît dans les prés humides de Ja 
Hong: (Wir se. 

12. CRANSON de Sibérie. Cochlearia fibirice. 
Willd. es 

Cochlearia foliis cordatis , incifo-dentatis, Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 450. D 

Cette plante, dont les fruits ne font encore 
qu’imparfaitement connus , a le port & tous les } 
autres caraétères des cochlearia. Sés tiges font 
droïres, glabres , hautes d’un pied, fimples, 
ftriées ; les feuilles alternes, longuement pétio- 

_lées, en cœur, prefque réniformes , obtules, 
longues de quatre lignes fur autanc de diamètre, à 
dentelures profondes & obtufes; les pétio!es fu- 

«périeurs de la longueur des feuilles ; les inférieurs 

CKRA 
quatre fois plus longs ; les Aeurs blañches , difpo- 
fées en grappes ; elles produifent de perires fili- 
ques lancéolées , à une ou à deux femences. 

Cette plante croît dans la Sibérie. ( Wild. ) 

14 CRANSON acaule. Cochlearia acaulis. Desf. 

Cochlearia minima , foliis cordato - reniformibus ; 
fcapis filiformibus ; unifloris , fiinplicifimis. Desf, 
Flor. atlant. vol. 2. pag. 69. 

Cochlearia minima , armorica , flore d'lutè rubello. ? 
Tournef, Inft. R. Hérb. 215$. — Morif. Hift, 2. 
pag. 309. : É 

_ Efpèce très-élégante , remarquable par fa peti- 
tefle ; elle croît en petit:s touff:s gazonneufss. 
Ses racines filiformes ,. pourvues de quelques 
fibres blanchâtres, produifent en une‘petite tige 
très-courte, rampante, garnie de feuilles aïternes, 
longuement pétiolées , fort petites, glabres , en- 

_rières , un peu charnues , arrondies , un peu échan- 
crées en cœur , prefque réniforimes. Les pélon- 
cules font capillaires, très-glabres , ordinairement 
une fois plus longs que les feuilles , -fimples, 
droits , uniflores , divergens après la Aloraifon ; les 
fleurs petites, d’un bleu-clair ou tout-à- fait blan- 
ches ; les pétales entiers, en ovale renverfé ; les 

Jfliques épaifles, ovales, renflées , furmontées 
d'un ftyle très-court & renfermant plufisurs fe- 
mences. UE > ; 

Cette plante a été recueillie par M. Brouffon- 
net dans le royaume de Maroc. z ( W. f. in herb. 
Desfont. ) | 

* CRANSON de Lisbonne. Cochlearia olifiponen- 
fis. Brot. : 

Cochlearia foliis fubcordato-ovatis , obtufis , tri- 
dobis fubguinquelobifve ; Llongë petiolatis ; pedur- 
culis radicalibus , numerofis | nudis, flaccidis , uni- 
foris ; caule fabnullo. Bron, Flor. lufitan. 1. p. sit. 

Cette plante n’eft probablement qu’une variété 
de la précédente. Elle s’en diftingue par fes 
feuilles divifées à leur contour en trois ou en cinq 
lobes obtus; elles font ovales, médiocrement 
échancrées en cœur, longuement périolées ; les 
tiges prefque nulles ; les pédoncules nus , foibles, 
très-nombreux & radicaux. 

 Cetteplante croit fur les collines de bafalte , aux 
environs de Lisbonne. (Broz.) 

CRAPAUDINE. Sidritis. Muftr. Gén. Mb. 
505, fig. 1, fidericis hyfopifolia, n°. 103— Tournef. 
tab. 905 — fig. 2, Jidericis parvifolia, Suppl. 

Osfervaiions. 1°. Les divifions établies dans ce 
genre, le port différent & le caraétère de cértaines 
efpèces ont été employés , par quelques auteurs, 
pour établir plufieurs genres -particuliers. C'eft 
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_ sinfique Mœnchadomné, 1°. le nom de furgfdorfa 
AUX fideritis dépourvus de bractées , & dont le ca- 
lice , fermé par des poils après la Roraifon ,<ftdi- 
vifé en deux lèvres ; la fupéricure lirge & ovale , 
l'inférieure à quatre dents : il faut y rapporter de 
fideritis romana, &c.; 2°. celui de hefiodia aux 
éfpèces dépourvues de braétées, & dont le calice + 
également fermé par des poils aprés la floraifon, 
fe divifeen deux lèvres ; la fupérieure à trois dents , 
l'inférieure à deux lobes : tel eit le fideritis mon- 
tana, Dans la Flore de Portugal de MM. Link & 
Hoffmanfegg, on trouve un autre genre fous le 
noin d’erioflomum. 

. Enfin, d'après ces réformes , le cara@ère des 
véritables fderisis feroit d’avoir le calice dépourvu: 
de poils après la oraifon , à cinq lobes égaux ; des 
braétées entières ou découpées , fituées autour des 
verticilles. REVEE 
ha% Le fideritis romana , n°. 6 , a été fenré par Cavanilles, Icon. Rar. 2, tab. 183: c’elt > buref- 
dorfia rigida Mœnch. Method, 392. É Erèle 
4°. Le fideritis montana , n°. $ , a été figuré par 

Jacquin, Auftr. ç, pag. 16, tab. 434; c'eft le he- 
fiodia bicolor Mœnch. Method. tab. 392. 

-.$* On trouve figuré dans les Icon, Rar. Cavan. 
vol. 2, pag. 69, tab, 186 , le fderiris incana, 

(n°. 8; — vol. 4, pag. 2, tab. 333, fderitis fcor- 
dioides , n°, 113 — vol. 4, pag. 1 , tab. 202 » fidé- 
rütis hirfuta , n°, 13. Le fideritis hirta Roth , Caral. 
1, pag. 67 , & le fideritis hircula Broter. Flor. lu- 
fit. r, pag. 161, ne font probablement que des 

ur k hi 

ë 

variés du fderti hirfata. * 
6h Au fderitis fpinofa sn: 

fubfpinofis ; braëteis orbiculatc-acutis’, dentato fpino- 
fis. Cavan. Icon. Rar. 3. pag. ç. tab. 209. 

; SUITE DES ESPÈCES. 

16. CRAPAUDINE à gros épis. Sideritis macro- 
fachyos. 

Sideritis fraticofa , incana , foliis fubrotundo-ova- 
tis , crenatis ; floribus denfifime fpicatis. (N.) 3 

arrondies; les fupéri. 
befcentes en deifus. | 
un ou deux gros épis droits, très-roides, ép touffus , longs de deux ou rrois pouces & pl 

* 

Ja DE 

« 

vofo-acuminatis. Will. Spec. Planr. 

Side Graéa. Pal Nov. 

. 12, il faut ajouter, | 
tout ay plus comme variété, le fidericis (ublpi d IP1 À après la floraifon : la corolle jaune ; nofa )foliis lanceolatis , acutis , dentatis ; dentibus i St ere courrque le éalice, + 

{ Willa.) £ ere PRÉ Ye ne 

ais, | Le lieu natal de cetre plante 
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les fleurs feffiles , tellement ferrées , qu'on n'y 
diféingue les verricilles que’ par les petites feuilles 
qui les féparent. Les calices font cachés dans un 
duvet cotonneux très-abondant ÿ-il$ font courts, 
campanulés , à cinq petites dents: trés-aiguës. La 
coroile ne m’eft point connue; les femences pe- 
tites, brunes , arrondies. 

. Cette plante croît aux iles Canaries. 5 (F. f 
in-herb. Desfont.) hd F 

:17. CRAPAUDINE 
Laurica. Wild, a 

- Srderitis fufruticofa , tomentofe , foliis lanceola= 
tIS , Crenatis; fluribus verticillaro-fpicatis , verticil- 
dis approximatis ; braëteis cordatis ÿ'acuminatis , ner= 

3: pag. 66. — 

du mont Taurus. Sideriris 

Mürfch. Flor. taur. caueaf. 5: pag. 43 sh. TRE AMIS E SDL. sr 1: 1 A&. Pegrop. 10, PASS lb ait re 4 
“Sideritis orientalis, phlomidis folio. Teurnef, 

Coroll. 12. 

s 

Cette plante diffère du fderitis fyriaca par fon 
port & par les braëtées légérement tomenteufes, 
nerveufes, réticulées, felon Märfchall. Le fyno- 
nyme de Tournefort, rapporté au fiderïis per/o- 
l'ata , n°, 4, Convient à Cette “éfpèce. Ses tiges 
Jont prefque ligneufes ; les rameaux un peu rami- 
fiés , blanchâtres , tomenteux ; les feuilles lancéo- 
lées, crénelées, ridées, veinées, chargées, à 
leurs deux faces, d’un léger duvet ; les radicales 
_pétiolées ; les caulinaires fefiles ; les braétées en 
Cœur, ovales , un peu arrondies ; acuminées, plus 
courtes que les calices. Elles perdent leur duvet 

fon tube plus 

Cette plante croît : 
R \ 3 x + 

LE » 
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18. CRAPAUDINE à verticilles diflans, Sideritis 
diffans. Willd. - , 

+ Sideritis faffruticofa, incana, foliis danceo’atis ‘ 
integertimis; aeutis ÿ floribus verticillato -fpicatis, 
werticillis diflantibus; braëteis cordatis, acuminatis, 
mucronatis ; nervofo reticulatis, Wild, Spec. Plane. 
3: pag: 68. 

Certe efpèce à de grands rappôris svec la fui- vante ; elle en a aufli beau vec la précédente, 
dont elle diffère par fes feuilles aiguës , bien imoias 
tomenteufes, très-entières ; les tiges velues;'les verticilles très-écartés entr'eux ; les braétées pref- © 
que glabres & mueronées ; le tube de Ja coroile plus long que le calice ; le lobe du mi vre inférieure obrus & non échancré. 
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19. CRAPAUDINE pullulante. Sideritis pullu- | 

dans. Vent. 

Sideritis fuffraticofa , incana , foliis ovato-lanceo- 
latis , petiolatis ; fummis fefilibus , verticillis difian- 

tibus ; braëteis cymbiformibus , mucronatis. Vent. 

Hort. Celf. pag. & tab. 98. 

Pétit arbufte dont l'odeur approche de celle du 

marrube. Il a beaucoup de rapport avec lé fideri- 

tis taurica ; il en diffère par fes feuilles bien moins 

cotonneules , par fes tiges fimplement velues, par 

les verticilles des fleurs très-écartés, par les brac- 

t$es mucronées ; enfin, par le tube de la corolle , 
lus long que le calice. La plupart de ces caraétères 
e rapprochent du fdericis diffans Wild. Il en eft 
diftingué par la divifion moyenne d2 la lèvre in- 

férieure de la corolle, qui eft crénelée & non 
entière. Les racines Se 3 , de leur collet, 
des rejets droits , cylindriques , longs d’un pied ; 
les feuilles inférieures pétiolées ; les fupérieures 

f: files ; ovales, lancéolées ; les braétées ovales, 

concaves , entières, un peu plus longues que les 
fleurs; celles-ci jaunâtres & fefiles. 

| Cette planré croît dans le Levant, où elle a été 
recueillie par MM. Bruguière & Olivier. B Peut- 
être reconnoîtra-t-on qu’elle n’eft qu'une variété 
du fderitis diffans , quand celle-ci fera mieux con- 
nue. 

20. CRAPAUDINE à fleurs rofes. Sideritis Pr 

Desfont. E, 

_ Sideritis villofa, foliis ovato-oblongis, obtufis , 
fefilibus , crenatis ; floribus geminis , axillaribus ; 
calicibus muticis. Desfont. Coroil. p. 20. tab. 13. 

- 

Sideritis orientalis , fcordioides , flore purpureo, 
Granger. — Vélins du Muf. 

_ Sideritis (æzyptiaca) , foliis ovatis , ferratis, 
incanis ; venis fubtùs prominulis ; caule tereti, albo, 
_tomentofo; verticiilis foliis fubje&is. ? Perf. Synopf. 

2 pig LR o 
#. 

Elle reffemble Pervebnp , par fon 1 s pee 87 par 
fon feuillage, au reucrium fcordium ; elle eft route : 
couverte d’un duvet blanc , fin & ferré. Ses tig=s 
font droites ; rameufes , longues au plusd'un pied; : 
f:s feuilles feffiles, ovales, alongées, obrufes, 
légérement crénelées , longues de fix à dix lignes ;. 
Jes fleurs d’un rofe-pâle , axillaires, prefque fe: 

files , ordinairement deux à deux , accomp 
de deux | 

du calice; la lèvre fi 
l'inférieure à trois lobes obtus ; le lobe moyen ar- 
rondi , élargi au fommet, 
les latéraux. 

Cette plante croiren Égypte ; elle a été cuhivée 

x petites braétées lancéolées; le calice à | 
cinq dents ovales, aiguës, lancéoiées , égales, 
fans arêres; le tube de la corolle de la longueur | 

upérieure obtufe, entière; | 

beauc lus Jon hs 
ssh tiges font prefque ligneufes , divifées 
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anciennement au Jardin des Plantes de Paris. 
(Desfonc.) 

21. CRAPAUDINE efflée. Sideritis virgata. 
Désfont. 

Sideritis tomentofa , foliis linearibus ; verticillis 
difhinétis | compaütis ; braëteis muliifidis ; calicinis 

dentibus fpinofis. Desfont. Flor. atlant, 2. pag 1$« 
tab. 125. ; 

H;ffopas montanus, verticillatus , minor. Barrel. 
Icon. tab. 240. 

:Arbufle de deux ou trois pieds, droit, blan- 

châtre & romenteux, muni de rameaux grêles 
élancés ; les feuilles fort étroites , linéaires , ob 

tufes , très-entières ; les inférieures plus rappro- 
chées, rétrécies, à leur bafe, en un périole court 
les fupérieures plus courtes, linéaires, prefque 

fubulees ; les fl2urs petites, fefiles ; réunies au 

nombre de quatre ou cinq, en cinq à fix verticilles 
féparés , terminaux ; les braëtées élargies , à plus 
fièurs découpures étroites, aiguës , mucronées j 
le calice cylindrique , tomenteux , à cinq dents fé- 

| racées , épineufes ; la corolle d'un jaune-pâle, plus 
longue que le calice. 

Cette plante croît en Barbarie, fur les mon- 
tagnes fablonneufes, aux environs de Mafcar. B 

(VW, [. in herb. Desfont. ) - #1 

* CRAPAUDINE glauque. Sideritis glauca. Cav. 

 Sideritis herbacea, perennis | pubefcens , incana, 
foliis lineari-fpathulatis , integerrimis ; braëteis den- 

tatis , lobis lateralibus corolla labii inferioris acu- 

sis. Willd. Sp-c. Plant. 3. pag. 68. —Cavan. Icon. 
Rar. 2. pag. 68. vab. 185. Excluf. fynon. Barrel. 

Cette plante n’eft effentiellement diftinguée du 
fideritis incana que par fes tiges herbacées & non 
tomenteules. Les mêmes caraétères la diftinguent 

À du fderitis virgata , maïs j'y trouve bien peu de 
différence avec le fderiris linearifolia Lam. , fi l'on 
en excepte les feuiiles conftamment entières , à ce 
qu’il m’a paru , d’une couleur glauque, ain que 
les tiges; ce qui me porte à croire que ce n 
qu’une variété à peine remarquable. Elle croit éga- 

lement en Efpagne. + | 

22. CRAPAUDINE féride. Sidéritis fetida. Herb. 
| Pari. F 

Sideritis caule foliifque Jubafperis , lineari-lanceo- 

latis , obtufis , vies es en calicibufque fpino- 

fe. (N.) ne re 
Cette efpèce a de très-grands , au moins 

comme variété , avec le fideritis hyffopifolia ; elle 
eft remarquable par fon odeur rrès-féride. Ses 

alongés, tétragones, rudes, médiocrement PI 
leux, munis d'un grand nombre d'autres pétits 
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rameaux courts, pubefcens , un peu bl:nchâtres. 
Les feuilles font linéaires, Jancéolées , obrufes , 
longues d’un pouce & plus , larges de deux ou trois 
lignes , un peu rudes à leurs deux faces, traver- 
fées de nent par trois nervures faillan-. 
tes , prefqu'entières à leurs bords; les inférieures 
tétrécies en un pétiole court. à leur bafe ; les fupé- 
rieures feffiles, plus petites; les verticilles diftans = 
difpofés en épis terminaux, alongés; les braétées 
larges , un peu pileufes, à découpures épineufes ; 
les calices velus, à cinq dents épineufes; la co- 
rolle d’un blanc-jaunitre. 

Cette plante croît en Efpagne. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. D (W. v.) 

23. CRAPAUDINE des 
naïca, 

Sideritis fruticofa , foliis obovato lunceolatis , 
obtufis , integris feu apice crenatis , fubpubefcentibus ; 
foicis ovato-oblongis | non interruptis ; ramis pubef- 
centibus. (N. ) ie s 

8. Sideriris (alpina), folis lineari-lanceolatis : 
seutis | apice integris trifidifve. (N.) 

. Sideritis alpina. Villars, Dauph. 2. pag. 373. 
Sideritis montana, trifido folio. Barrel. Icon. Rar. 

tab, 171. 

Je réunis ici deux plantes qui peut-être de- 
vroient être féparées, mais qui ont de fi grands 
rapports , que je n'ai pas cru devoir le faire. La 
première a des sipe-diide: ligneufes , courtes, 
épaifles , qui fe divifent en rameaux longs de fix à huit pouces & plus, herbacés, pubefcens, garnis 
de feuilles diftantes , prefque fefiles , un peu lan- 
céolées, en ovale renverfé, un pes pubefcentes 
& blanchätres fur leur principale nervure & à 
leurs bords, longues d’environ un pouce , larges 
de trois lignes , la plupart entières , très-obtufes ; 
les inférieures crénelées vers leur fommet ; les fu- 
Périeures à deux très-petites dents latérales au 
fommet , ou parfaitement entières. Les épis font 
términaux, courts, ovales, oblongs , non inter- 
Tompus; les braétées & les calices à dents jau- 
nâtres, épineufes. La corolle , dans fon état de 
defficcation , eft d’un brun très-foncé , bordée d’un 

Pyrénées. Sideritis pyre- 

3 h 

Jaune citron. 
La plante # en diffère. par fes rameaux plus 
roides , par fes feuilles moins difiantes , plus étroites ds rt plus gai, un peu pileufes , quel- quefois à trois nervures longithdinales peu mar- quées , entières ou à trois pétites dents au fom- 

lns les Pyrénées La fecon ie es 
+24 CRAPAUDINE ridée, Sideritis rugofa. 

fe ai; 5 
js : gr S 

La première croît dans les dans Les Alpes. LA : 
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Sideritis fruticofa , foliis ovato-lanceolatis » obtu- 

Ps, rugofis , fubdentatis, incano-tomentofis ; vertici!- 
ls diftantibus ; braëteis integris calicibufque acumi- nalis, apice tomento-pilofis ; ramis flridis. (N.) 

Certe efpèce a des tiges grêles , hautes de huit à dix pouces, dures, glabres , ainfi que Îles ra- meaux qui font peu nombreux ; très-roides; les feuilles diftantes , fefiles , ovales-Jancéolées , très- obtufes, longues d’un pouce & plus , à denrejures peu marquées , à grofles nervures , ridées 3 Cou- vértes , dans leur jeuneffe , d’un duvet blanc co- 
tonneux, qui difparoît peu à peu dans les vieilles 
feuilles. Les verticilles font très-écartés , furrout les inférieurs ; les bridées larges, concaves , en.  tères , acuminées ; Jes calices plus longs que les  braëtées, chargés à leur partie découverte d’ure touffe de poils épais, grifatres ; les dents droites »  épineufes. La corolie ne m'’eft point connue. 
Cette nes été découverte dans la Syrie pit 

M. de Labillardière, B CV. [: in herë, Desfonr.) 

25. CRAPAUDINE ovale. Sideritis ovata. Cav. 
Sideritis herbacea , pubeftens , foliis petiolatis , el 

lipricis ; obtufis , crenatis ; fpicä tetragond ; breâeis 
ovatis, dentato fpinofis. Wild. Spec. Plant. 3, 
pag. 71. — Cavan. Icon. Rar. 1. p. 36. tab. 48. 

Ses tiges , hautes d’un pied au plus, font rudes * 
arfemées de quelques rage 5 les feuilles pétia- 
is. grandes , ovales, elliptiques, d’un vertfoncé ÿ 
crénelées, glabres en deffous, luifanres > Parfe- 
mées en deffus de quelques poils tuberculés à leur 
bafe; les périoles longs , canaliculés; les fleurs 
difpofées en un épi denfe , tétragone , non inter- 
rompu; les bractées oppofées , ovales, aiguës "4 
à dentelures épineufes, renfermant chacune trois fleurs fefliles ; le calice à cinq dents foyeufes ; les trois fupérieures xapprochées ; l’orifice velu à la 
maturation ; la corolle d’un blanc - jaunâtre ; la 
lèvre fupérieure droite, entière; la lèvre infs- 
rieure à trois découpures; les latérales plus étroites; 
celle du milieu arrondie , à trois crénelures. 

Cette plante croit au Pérou. x ( Cavan. ) 

26. CRAPAUDINE à feuilles de Chamédris. Si 
deritis chamadryfolia. Cavan. PT 4e 

 Sideritis fois cuneiformi-ovatis , incifo-crenatis ; 
fusfpinofss ÿ Caule 

» Villofo. Cavan. Icon. Rar. 4. p, 1, 

ue Si à lle 
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un peu velu, divifé'en cinq dents inégales; la co- 
tolle d'un jaune-foncé ; fon tube recourbé , dé la 
lorgitehr du calice ; la lèvre fupérieure droite, 
linéaire, échäncrée ; l'inférieure trifide ; la dé- 
coupure moyenne plus grande. 

Cetre'plante croît en Efpagne , au royaume de 
Valence. # ( Cavan. ) é ; 

27. CRAPAUDINE à fleurs blanches. Sideriris 
leucantha: Cavan. RE 

Sideritis caule humili , fruticofo ; foliis lanceola- 
1is , brevibus, villofis , apice fpinofis ; braëteis bre- 

vibus , fabrotundis ; fpinulofis. Cavan. Icon. Rar.4. 

pag: 2. tab. 504. | 
Plante ligneufe, dont les tiges courtes pro- 

duifenc des rameaux velus , longs d'ün pied au 
lus , garnis de feuilles courtes , fefiles , lanceo- 

ées, velues , munies de quelques dentelures , 
terininées par une pointe épineule; les fleurs dif- 
pnfées en un épi interrompu; ies verticilles ff: 
les ; à fix fleurs; les braétées courtes , arrondies, 

: épineufes ; le calice turbiné , lézérement tomen- 
_teux, à cinq dents égales ; la corolle blanche; la 
lèvre fupérieure droite , linéaire , échancrée. 

_Catte plante craît en Efpagne, dans le royaume 
de Valence. D ( Cavan.) 

28. CRAPAUDINE À petites feuilles. Sideriris. 
parvifolia. Fr. ï 

 Sideritis foliis ovato-lanceolatis | braëteis fubula- 
sis , caule hifpic , (N.) — fluftr, tab. sos. fig. 2. 

Je n’ai pu, malgré mes recherches & la com- 
plaifance de M. de Lamarck , retrouver cette 

plante dans fon herbier. Je fuis borné à la décrire 
d’après la figure qu’il en a donnée. Ses rameaux 
font grêles , alongés, chargés de poils très-courts; 
Jes feuilles petites, fefliles, ovales-lancéolées , | 
aiguës, très-entières; les verticilles diftans , pour- 
xus, pour chaque fleur, de braétées fubulées , ai- 

extérieures un. peu plus larges , 
concaves , aiguës; la corolle un peu plus longue 
que le calice. TR ni os 

Le lieu natal de cette plante ne m’eft point 
connu. a 

29. CRAPAUDINE à fleurs cotonneufes. Side- 
ritis lafantka. Juil, F- 

# + 

= Sideritis foliis ovatis, dentibus fpinulofis; werti- | 

pag: TF7 PS 
Sideritis hifpanic , #5 , fatidiff di) ne > fore PSS 8 

& com canefcente. Touxnef, Ioft. R. herb. 192. 

Ses tiges font dures, hautes, très-rameufes , 

cillis villofifimis ; difantibus. Perf. Synopf. 2. 

glabres , rérragones ; les feuilles caulinaires fupé: } 

Li cé 

pieures petites, ovales où oblongues,. aiguës ; ? 
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prefque glabres, à dencelures légérement épi- 
nèufes ; les fleurs difpofées en un long épi termi- 
nal,.compofs de verticilles diftans ; les fupérieurs 

rapprochés, très-coronneux, d’un blanc de neige ; 
les braétées ovalés , épineufes ; la corolle purpu- 
rine ; les dents du calice roides , épineufes, blan: 
châtres. Les feuilles radicalés & inférieures ne 
me font point connues. ‘ 

. Cette plante croît dans le Levant. (Y. £ in 
herb. Juf. ) (! 

* Efpèces moins connues. 

* Sideritis (candicans), fruticofa , tomentofa, 
foliis ovato-lanceolatis , cordatis , apice attenualis s 

factùs niveis ; verticillis fuboéto;:oris , remotrs. Ait. 

Hort. Kew. 2. pag. 259. 

Cette plante , à laquelle Aiïton rapporte celle de 

Comimelin , tab. 99, citée avec doute pour le fide- 

ritis cretica , n'eft peut-être qu'une variéte de cëtré 
dernière , dont elle diffère par fon port , par fes 
feuilles ovales-lancéolées, rétrécies & prefqu'ai- 

guës à leur lommet ; les verticilles plus écartés, & 

compafés d'environ huit fleurs. Elle croît dans 

l'ile de Madère. h 

* Sideriris (decumbens), ebraéteata , caule baf 

decumbente , villofo ; foliis lanceolaris , ferratis ,10- 

mentofis ; calicibus lanatis, muticis. Thunb. Prodr. 

* Sideritis (rugofa), ebraBleata , caule erco, 

tomentofo ; foliis lanceolatis , ferrulatis , comentofs ÿ 

calicibus fpinulofis. Thunb. Prodr. pag. 96. : 

Ces d-ux plantes croiflent au Cap de Bonne- . 
Efpérance. RE 

: * Sideriris (fericea) ” < ovato-linearibus ; 
albo tomentofs ; trinerviis ; braëteis fpinulofis , duriss 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 118 80 

| Gette plante croîr en Efpagne; elle a°le port 

lis 

- d’un graphalium, Ses feuilles font ovales, linéaires, 

blanches, tomenteufes , à trois nervures 5 les bra€= 
técs ÉpiEutess | à. £ 

* Siderivis (pallida} ; Braÿeis fiformibus; FOIS 
ellipti-is ,tomentofis , ragofis; caule erebto, tome? 
tofo. Thunb. Prodr. pag- 

9$- HOTTE A0 
> 

LEA Hit 

x Sideriis (plumofa) , braëeis fliformibus cale 
cibufqie plumofs ; foliis lanceolatis , ferratis 8187 

bris j &aule erecto , tomentofo. Thunb. Prodf. p. 9. 

Ces deux plantes croilfent au Cap de Bo 
Efpérance. > rs 

CRASPEDIA. Genre de Forfler, qui | 
pe qu'une feule efpèce ; crafpedia umifrora 
rodr. pag. 306: Il n’eft encore ue crèsimparfais Hs 

tement cobnû. favons fe >| 
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une:plante fyngénèfe , qui appartient à la fyngé- 
-néfie féparée de Linné, & nétie ont le caractère ef- 
fentiel eft d’avoir : 

Un calice commun imbriqué, point caliculé ; quel- 
gues fafticules de fleurons comprimés , tubulés , tous! 
hermaphrodites ; le réceptacle garni de paillettes ; Les 
femences furmontées d'une aïprette plumeufe. 

CRASPEDUM. Loureiro. Cette plante fe rap- 
porte au genre dicera de Forfter , dont elle ne dif- 
ère que par fes anthères, qui ne font point termi- 
nées par deux foies. (Voyez GANITRE, Eleocar- 

- PUS. Suppl.) 

*" CRASSULA. { Voyez CRASSULE.) 

- CRASSULE. Crafüla, Illuftr. Gener. tab. 220, 
fig. 1, craffula cultrata , n°, 113 — fig. 2, craffula 
perfofla , n°. 143 — craffula perfilata , Scop. tab. 6. 

- Obfervations. 1°. Les craffules font très-nom- 
breuies ; elles ne fonc faciles à bien déterminer 
qu'antant qu'on peut les obferver vivantes. Je me 

: conformerai ici à la retenue de M. de Lamarck, 
qui s'eft borné à mentionner par une feule phrafe 
fpécifique toutes les efpèces qu'il n’a point vues, 
ou dont on n'a point donné d’affez bonnes figures. 

2°. Le craffäla obliqua Ait: eft la même plante 
que le crafula portulacea , n°. 12, & le craffula fpa- 
thulata Thunb. répond au craffula lucida, n°. 16. 
Jl'eft égalzment très-probable que le crafula muf. Ÿ 
cofa Thunb. eft le craflula lycopodioides Sr 

K he Le craffula perfeffa , n°. 1 4, qui eft le croffula 
_Perfilatz Scop. Infubr. 3, psg. 12, tab. 6, eft gravé 
dans l’Horr. Schoenbr. 4, tab. 432, ainfi que le 

.craffula rellucida , n°. 32, Fragm, tab. 151. — 

4°. Le craffula calycina Hort. Parif. eft une efpèce 
remarquable par fon grand calice , qui a été culti- 

- vée au Jardin des Plantes, mais qui n’y exifte pas 
- en ce moment. Je ne la connois pas. 

SUITE DES ESPÈCES. 

36. CRAssuLE blanc de lait. Crafula laëtea. 
Aiïton, 

… Craffula caule fruticofo ; foliis ovatis | buff atte- 
. Nuatis, connatis, integerrimis , intra marg!lem punc- 

cymis pañiculaformibus. Ait. Hort. Kew. 1. 
. 

495. = Detand. Plant. graff. Icon. 37. — 
ort. Schoenbr. 4. tab. 4;0. 
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tant quatre à cinq fleurs ; le calice à cinq: décou- 
pures lancéolées ; cinq pétales alongés & pointus.; 
cinq. écailles blanches & courtes ; les capfules 
triangulaires. DES jh 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Patis. 
(PV. v.) 

37. CRASSULE en cœur. Craffula cordata. Ait. 

Craffula caule fruticofo ; foliis in petiolum anguf- 
tatis, cordatis , 0btufis , integerrimis , JE punc- 
tatis ; cymis paniculaformibus. Decand.Plant. graff. 

pag: 121. Icon. — Air. Hort. Kew. 1. pag. 396. 
Excluf. fynon. Linn. f. & Thunb. — Jacq. Hort. 
.Schoenbr. 4. tab. 431. < 

Cette efpèce, dont les fleurs ne font point fo- 
fre ; ne peut être _ Es Ari 
Thunberg. Ses tiges font ligneufes, cylindriques 
& chars ÿ 1 aie étalés , oppofés; les 
feuilles médiocrement pétiolées, ovales , un peu 
arrondiés , échancrées en cœur, planes, entières, 
ponétuées en deffus, parfemées d’une poufière 
glauque en deffous ; les fleurs petites, d'un blanc- 
rougeâtre , difpofées en cime paniculée ;.les ra- 
meaux lâches , grêles, ôppofés, munis d’une 
foliole à leur bafe. Fées 

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpérance. 
b (Decand.) 

38. CRASSULE crénelée. Crafula crenata. Desf. 

Craffula herbacea, caulibus afcendentibus , infernè 
repentibus ; foliis oppofitis , obovato-rotundatis , cre- 
natis ; floribus ta 
pag. 76. tab. 58. NUE 

Anacampferos orientalis, folio fubrotundo , mi- 

s , fecundis. Desfont. Coroll. 

étroites , aiguës; la corolle blanche, à cing pé- 
tales ovales , lancéolés , très-aigus ; cinq étamines 

plus courtes que la corolle ; cinq ovaires aigus. 

Cette plante croît dans l'Arménie. ( Desfo 

Ep mé : de. 39. CRASSULE odorante. 
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Craffula foliis oppofitis | amplexicaulibus, linea- | lées , fituées dans l’aiffelle des feuilles. Le calice 

ribus , ciliatis ; floribus capitatis, Andrew, Repof. 
tab. 26. — Jacq. Hort. Schoenbr. 4. tab. 434. 

Ses tiges font rameufes, cylindriques, char- 
nues, garnies de feuilles fefhlés, oppotées, linéai- 
res , obtufes , tiès-entières , charnues , ciliées à 
leurs bords ; les fupérieures amplexicaules, & 
même adhérentes par leur bafe; les fleurs réunies! 
en tête à l’extrémité des rameaux & des tiges ,: 
feffiles ou prefque fefiles ; les folioles calicinales: 
lincéolées : légérement ciliées ; la corolle d’un 
Jjaune-pale; les pétales linéaires , connivens, réflé- 
.Chis en dehors à leur fommet ; les capfules oblon- 
gues , comprimées , acuminées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance; 
elle répand une odeur très-agréable ; qui approche 
de celle de la rubéreufe. 

. : 40. CRASSULE en gazon. Craffula cafpitofa. 
Cavan. ; 

 Craffula caule fubdivifo ; foliis globofo-fabrotundis , 
pee 

nt. 1. pag. 1560. —Cavan. Icon. Rar. 
“pag- 50. tab. 69. fig. 2. S 10 

Plante à peine longue de trois lignes , pourvue 
de racines blanches, capillaires ; les tiges rou- 
nr nombreufes , ramaflées en gazon ; les 
euilles imbriquées fur quatre rangs, vertes, ova- 

Jes-globuleufes , feffiles, marquées , à leur fom- 
- met, d’un point rougeâtre ; elles rougiflent en 
vieilliffint; les fleurs fefñles , difpofées en cime, 
ordinairement au nombre de trois ou quatre ; le 
calice charnu , perfftant, à quatre ou cinq décou- 
PE ; la corolle blanche ; quatre ou cinq pétales 
ancéolés , très-aigus , rougeâtres fur leur carène F 

- des braétées à la bafe des pétales ; quatre où cinq 
ovaires rougeitres , auxquels fuccèdent autant de 
capfules oblongues , aiguës, contenant de petites 

- femences’ovales, noirâtres. 

tre 2 dans Jes environs de Madrid. 

41. CRASSULE mufquée. Crafula mofchata 

* Craffula caule herbaceo , procumbente ; foliis con- 
” natis, oblongis , acutis ; pedunculis axillaribus , uni- 
floris ; floribus tetrandris. Willden. Spec. Plant. 1. 
pag: 1561. — Forft. Comment. Soc. Gætt. -o. 
pig. 26. à 

_ Cette efpèce pourroit être prife pour un {a 
à caufe des parties de fes fleurs, divifées en qua- 
tre ; mais les quatre écailles qui accompagnent 
Fovaire , la placent parmi les craffules. Ses tiges 
font herbacées & couchées ; fes feuilles oblon- 

ègues, oppolées, aigüës , très entières , glabres à 
deurs deux faces ; les fleurs folitaires , pédoncu- 

foribus® terminalibus , fefilibus.. WiNd. 

-eft à quatre divifions; la corolle compofée de 
quatre pétales ; elle renferme quatre étamiries. 
& On pourroit, dit M. Wilidenow, la féparer des 
craffula à caufe de la fituation remarquable. des 
filamens; mais il ne dit pas en quoi eï'e confifte, 
& je n'ai pas pu confuiter la defcription. de 
Forfter. » 

Cette plante croît à la Terre-de-Feu. 

42. CRASSULE élégante. Craffila pulchélla® At. 

Craffula caule herbaceo | ichotomo ; foliis ovato- 
oblongis , carnofis , reflexis ; floribus in dichotomiâ 
Pedunculatis , pedunculis turbinatis. Ait. Hort, K<w. 

F I. pag. 392. 

Cette plante a de grands rapports avec le craf- 
[ula glomerata ; elle en diffère d'une manière re- 
marquable par lès pédoncules renflés en toupie, 
tellement qu’on croiroit , au premier afpeét:, que 
l'ovaire eft inférieur. Les feuilles {ont plus cour- 
tes ; réfléchies , ovales, oblongues , charnues; les 
fleurs pédonculées, firuées dans la bifurcation des 
tiges ; les calices obtus; la corolle un peu plus 
longue que le calice ; les tiges herbacées , bifur- 
quées. Se 

Certe plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance, O 

43. CRASSULE à feuillés d’aloës. Craf[ula alooi- 
des, Ait. Ë 

Craffula foliis ovatis, diflinétis | acutis, ciliatis ; 
caule fimplici, pilofiufculo ; racemo compofito , ramis 
paniculaformibus, Ait. Hort.Kew. 1, pag. 394. : 

Ses tiges font à peine hautes de fix à huit poû- 
ces , fimples, légérement pileufes ; les feuilles 
glabres , charnues, spas 2e aiguës, ci- 
liées à leurs bords, longues d’un pouce, parfe- 
mées de petits points rougeâtres ; les fleurs difpo- 
fées en grappes terminales, ramifées ; les pédon- 
cules étalés, diftans , terminés en panicule ou eñ 
une cime trichotome; les folioles du calice gla- 
bres, longues d’une ligne; les pétales blancs , 
verdâtres à leur bafe, une fois plus longs quele, 
calice; les écailles qui entourent l’ovaire, de cou- 
leur jaune ; les filamens blancs ; les anthères pe- 

- tites, arrondies. TU e 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
o ( Aiton.) FR 

= 44. CRASSULE quadrangulaire. Craffula turritas 
Thunb. LÉ ORESTES 

Craffula foliis connatis , quadrifariam imbricatis ; 
ovato-oblongis , acutis , ciliatis, Thunb. Prodrom 
pag. $5. | TE 

Ses tiges font droires , fmples, hautes d'un pied 
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& plus.; les feuilles inférieures rapprochée é. 
nombreufes, difpofées en croix, très-étalées, fef- 
files, alongées,, ovales, longues de deux pouces & 
pluss.les fupérieures plus courtes, plus diftantes, 
glibres, épaifles, aiguës, ciliées à leur contour; les 
fleurs prefque fefiles , petites, agglomérées dans 
Faiffelle des feuilles fupérieures , formant un long 
épi fimple & droit ; le calice glabre , épaiss la 
corolle un peu plus longue que le calice, pâle, 
rouge vers fon fommet.. | 

-Certe plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
FAC: Midas, 118 2270 à ju A 

fs CRASSULE renverfée. Craffula déjeëta. Jacq. 

« °Craffila caule fruticofo ramifque dejeëtis ; foliis 
oblongis , planis, cartilagineo-ciliatis , baf connato- 
vüginantibus ; cymâ terminali , compolité. Jacq. 
Hort: Schoenbr. 4, tab.. 433. 0 PRE ER 

-: Ses tiges font ligneufes, glabres , très-rameu- 
fes ÿ les rameaux tors & renverfés ; les feuilles dif 
pofées en croix , lancéolées ou. oblongues , con- 
piventes à leur bafe, planes, cartilagineufes & 
ciliées à leurs bords , longues d’un pouce , fur un 
demi-pouce de large ; les Aeurs très-nombreufes, 
inodorss , réunies en un gros bouquet terminal ; 
P folioles du calice glabres , lancéolées , aiguës ; 

pétales blancs, très-ouverts, une fois plus longs 
que le calice. 

: Gettesplante croit au Cap de Bonne-Efpérance. D (Ja) 
. 46. CRASSULE bordée. Crufula marginalis, Ait. 

_! Craffula caule fruticofo ; foliis cordatis , perfolia- 
tis | acuminatis , planis , patentibus , intra marginem 
Punétatis. Aït. Hort. Kew. 1. pag. 396. — Jacq. 
Hort. Schoenbr. 4. tab. 471. 

Cette plante a des tiges hautes de deux pieds, 
ligneufes , très-rameufes, diffufes , charnues, cy- 
lindriques ; les feuilles conniventes à leur bafe , 
arrondies, échancrées en cœur à leur bafe , mu- 
cronées à leur fomm FETES à 
£n.deflous, ponétuées , de couleur purpurine à 
Re bords ; les fleurs pédicellées , ditpofées en 
pmbelle à lextrémité d’un pédoncule commun; 

d'un blanc-fale, lancéolés , aigus, une 

hi 
4 

Lette pl t “crolécan- de Bonne-Efpé- 
rance. D + ; 

* Craffula (imbricata ), ol É 

re L . r 3 . $ s 

at” a # ETES CR T Puns Dre, SES 1 Re et ais 4 RSA . - & 

NV 

fommet , vertes, un peu glauques 

{Linné ; à beaucoup de réformes dans plufieurs de 
| fes efpèces, quelques-unes affez convenabl 

Icauts , Le ÿ floribus àxillari- |id'autres érabliés peut-être un 
bus , feffilibus. Aït. Hort. Kew. 1. pag. 302. + 
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ciliato-fcabris ; ramis tecragonis » caule frutefcente, 

| Thunb. Prôdr. FL Hi TH dE Ed cr 

* Crafula (lineolata ), :caule ;herbaceo ; foliis 
cordatis, feffilibus; pedunculis fubtermiralibus , axil- 
laribus , approximatis y umbelliformibus. Ait. Hort, 
Kew. 1. pag. 331. Ses 

… * Craffala Chemifphærica ), foliis connais , fub- 
rotundis , ciliatis , hemifpharicè imbricatis ; caule 
aphyllo, thyrfiforo: Thunb. Prodr. 57. AE 

* Craffila (minima), foliis petiolatis,, fubro- 
tundis, integris ;. pedunculis unifloris.. Thunberg , 
Prodr. ÿ7. LEA 
..* Crafüla ( expanfa), foliis femicylindrico-fubu- 
latis, fuprà canaliculatis , patentibus ; pedunculis 
axillaribus, folitariis , unifloris ; caulibus dichoto- 

: à 

mis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 390. 

—* Craffula (dentata) , foliis petiolatis , cordaiis, 
dentatis, Thanb. Prodr, $7. 

* Crafula (marginata), foliis connaris, oatis, 
margine membranaceis; pedunculis unifloris | éaule 
debili. Thunb. Prodr. 56. : pr 

* Craffula (fparfa}), foliis alternis | fubfpathu- 
latis , acutis , integerrimis ; racemo compofito. Ait. 
Hort. Kew. 1..pag. 395. nn SÉ SAS TI 

i 

* Craffula (HG foliis oblongis , baf atte- 
nuatis , remote crenatis ; pedunculis oppolitifoliis 
axillaribufque ; folitariis. Aiton, Hort. Kew. 1. 
pag. 395. | 

* ÇCraffula (proftrata), decumbens , pellucida 
foliis lanceolatis , acutis. Thunb, Prodr. 54. 

. CRATÆGUS. (Voyez ALISIER. ) 

! CRATÆVA, ( Poyer Taper.) 
C'elt l'oldenlandia verticillata Lion. 

. CRENEA. ( Voyez CRENÉE. ) Illuftr. Gener. 
tab. 407. 

». 6. tab. 10. 

CREODUS, Lour. C'eft le ckloranthus inconf= 
picuus. Lhéric. Sert. Angl. 35, tab. 2. (Woyez 
NIGRINE.) DES OR sa 

| CRÉPIDE. Crepis, Iluftr. Gen. mb. 6 1, fig.t, 
crepis alpina , n°,.45 — fig. 2, crepis fpathulata, 
n°, 12. tre he 
|: Obfervations, x. Ce genre a été foumis , depuis 

à 

peu trop 
ment: Ainf le crepis pulchra aéré pläcé p 

1 chondri
lla Lam. , prenanthes Lin: ; € 

(PARC les Aieugius, Mench 
+ 
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Lt vs les efpèces à aigrettes pédicellées. | 

Le crepis barbata, n°. 2 , eft devenu Le type du 

genre tolpis Gærtn. & Lam. , drepania Juff. Le cre- 

pis rhagadioloides Jacq. a formé le genre medicufia 

de Moœnch; il eft gravé dans Jacq. Horr. Schoenbr. 

2 , tab. 144. Le crepis albida a été renvoyé par 

M. Decandolle aux picridium Desf. &c. En adop- 

tant toutes ces réformes , le genre crepis de Linné 

fe trouveroit réduit à un très-petit nombre d'ef- 

pèces , à celles dont le calice pubefcen: ou farineux 

eff fillonné , ventru à fa bafe à la maturité ; les folioles 

extérieures un peu dilatées ; l'aigrette feffile, compofée 

de poils firmples. t 

- 29, Le crepis nemaufenfis Gouan eft l'andryala 
nudicaulis Lam., n°. 4. 

3°. Le crepis veficaria Lam. , n°. 3, eft ane va- 

riété du crepis alpina , ainfi qu'il avoit foupçonné ; 

mais On ne peut y Pipbohtes Le crepis veficaria Linn., 

furtout la variété #, que Willdenow regarde 

comme uvre efpèce particulière , qu’il fépare de la 
variété. 8, plus rapprochée. de celle de M. de La- 

marck , qu’il appelle crepis fcariofa. Je ne connois 
ni l'une ni l’autre efpèce. 

_. 4°. Le crepis pungens du Catalogue du Jardin des 
Plantes paroit être le erepis afpera,, n°,9. 

“SUITE DES ESPÈCES. 

* Crepis. Aigrette fefile. 

| .. 14 CRÉPIDS élancée. Crepis virgata. Desfont. 

Crepis plabra, caule fupernè nudo ; pedunculis fuë- 
mmbellatis, [upernè fquamulofis, lateralibus centrali 

dongioribus ; foliis dentatis , inferioribus lato-lanceo- 
datis ; pappo ffili, fimplicifimo. A. Soc. Hift. 
Nat. Parif. 1. pag. ÿ7: tab. 8.— Deésf, Flor. atlant. 
2. pag. 230.— Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1600. 

Cette plante eft glabre fur routes fes parties ; 

fes tiges droites, élancées, nues à leur partie fupé- 

sieure , cannelées, divifées en quelques rameaux ; 
es feuilles lancéolées , dentées à leur contour ; les 
radicales périolées , élargies , quelquefois légére- 
“ment pubefcentes ; les dentelures diftantes ; les 
#upérieurés feffiles, plus étroites , peu nombreu- 
fes , linéaires-lancéolées ; les terminales prefque 

Li 

æntières; les pédoncules inégaux, uniflores, pref- 

-qué rapprochés en ombelle ; les latéraux plus longs 
celui du centre, parfemés de quelques écailles 
ulées; le calice caliculé ; les folioles extérieures 

menues , un peu lâches ; les intérieures fubulées , 

glabres ou un peu farineufes ; les demi-fleurons 
_de:la be jaunes F9 deflus , rs rte 
“purpurine en deflous., plus longs que le calice ; 
; K feménces brunes; ss “u blanche, 
.fefile , velue ; le réceptacle nu. 

S Cecte plante croit en Barbarie , fur le bord des bus ; Lobis inaqualibus , oblongis , anguli 
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chemins , dans des terrains fablonneux. ( PJ. ir 
herb. Desfont.) EN AE ET 

15. CRÉPIDE épervière. Crepis hieracioïdes, Plant 

Hung. ri > 4 4 

Crepis foliis glabris  dentatis ; radicalibus ovato= 

fpathulatis ; caulinis oblongis, feffilibus ; co 0 

erminali  calicibus glandulofo-hifpidis. Willdens 

Spec. Plant. 3. pag. 1601. : 1": fr: 0v Sau01 

Cripis. (hiéracioidés) , fodiis: inregris finuatc- 

dentatis | nudis ; radicalibus ovauis ; in petiolum.de* 

currentibus ; caulinis lanceolatis , fefilibus. Waldft. 

& Kitaib. Plant. rar. Hung. 1. pag. 71: tab. 70. 

Ses tiges font droites , glabrés , 'prefque nues , 

fimples, hautes de deux pieds; les feuilles. :fimi- 

ples, dentées, finuées, glabres, vertes ; les. rade 
cales ovales, oblongues , obtufes, rétrécies.en 
pétiole ailé; les caulinaires rares , diftantes , fet- 

files, aiguës , beaucoup plus petites; les fupérieu- 

res prelqu'entières ; les pédnncules alternes, fim+ 

ples> ou à deux ou trois divifions uniflores , mu+ 

nies de poils courts, noirâtres, glanduleux; les 

fleurs d’une grandeur médiocre ; les calices reffer- 

rés, ovales-oblongs, un peu hifpides, chargés 
de poils noirs, glanduleux ; les écailles internes 

étroites , linéaires ; les extérieures très-courtess 

laigrette blanche , fefile , pileufe ; le réteptacle 

nu. 621532 5 94 

Cette plante croit dans la Hongrie. (Waldf.) 

16. CRÉPIDE agrefte. Crepis 
Hung. 

Crepis foliis radicalibus lanceolato-rancinatis; eau 
linis Lanceolatis ; bafs dentatis.; fagittatis ; oribus 

corymbofo-paniculatis, calicibus-kireis: Willd. à 2 

Plant. 3. pag. 16021. — Waldft. 8 Kivaib. Plan 

rar. Hungar. — Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. 
pag. 258. as RRET rie re ; 

: ; es NE. 

Crepis pulchra. Scop. Carn. edit. 2. n°. 955. 

Cette plante a le du crepis virens , aû 
il reffemble Ant & dont 11 diffère ee 

Fentles rdles: ces ee Hiipidés! un à del 
bords que fur leur carène, lancéolées, déchique 
tées ; les découpures bién moins alongées; les 
feuilles caulinaires fagittées, denrées à leur bafé; 

| les fleurs difpofées en un corymbé paniculé; les 
calices hériffés; les corolles 
fefile & pileufe. 

Certe plante croît dans la Hongrie & fur le mont 
Caucafe , aux lieux incultes. © ses 

petites; l'aigrette 

17. CRÉPIDE à feuilles de pavot. Crépis rh 
folia. Marfch. ; L'TO TT HR roi TA 3 

Crepis foliis runcinato-pinnatifidis, ample auli- 

“25% 
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caraétères, $es tiges font plus élevées, plus fortes, très-droites , hautes d’un à deux pieds, poine ra- meufes à leur bafe; les rameaux peu nombreux , | “étalés, mais non diffus; les feuilles radi les.rétré- 
Gies en pétiole , oblongues, aiguës, ées en 

extimo cuneiformis, trilobo , acuto; caulé famofo', 
pedunculis calicibüfque hifpidis. Marfch. Flor. taur. 
caucaf. 2. pag. 269. ê 

* Ses tiges font ‘rameufes , hifpidés, profondé- 
ment cannelées ; les feuilles grandes, larges, dé- 
couvées & lobées à peu près comme celles du 
apaver rheas, pileufes & pubefcentes, amplexi- 

Vaules ; laciniées , prefque pnatifides ; les [obes 
©blongs, inégaux , anguleux, dentés ; le‘térninal 
Sibéitormes à trois lobes aig sxles pédoncules & 
les calices très-hifpides ; les fleurs. de la grandeur 
de celles du erepis fetida; quelques évailles lâches, fubulées à la bafe du calice; les corolles jaunes; 
l'aigretre pileufe & feflile. FURERS 
Cette planre.croir.dans la Géorgie, (Marfck:). 
PR berne raser act 148. CRÉPIDE rude. Crepis fcabre: Wild. 
…… Crepis foliis Hinéiriatiss hifpidis; ils ff | Bi Forbach bof; cahbes comenfes te oribas dr HU Spéc. Plünr 3, pag. 160$. “SOUL CCE FES TRI CNSD eSNDIeUD 06 soft 237: 4 
-“Eîle a des rapports avec le crépis biennis selle | 
en diffère par.fes feuilles radicales, roncinées & 

. €n,ovale renverfé; par les pédoncules & les cali- | : 
ces tomeénteux j & pat le: calice extérieur, ferré | : 

à eur. Les tiges. font droites, fimples, : utes d’un pièd ;: parfemées de quelques, poils | 
rois 5 Jes feuilles rad iflées , pétio- 

ces l'intérieur, 

icales très-héri | 
ues de deux pouces ; les découpures 

;  dentées i les feuilles des “tiges : 
danc D: roncinées, moins hifpides ; 

Supures inférieures un peu‘alongées; les 
feuilles Borales linéaires, fubulées, munies, à: leur bafe , de petites oreillettes fliformes ; les’ leurs en corymbe , de la grandeur. de celles. du 
£répis £eélorum ; les calices 
ide piquans… 

* Cétte plinée croit en France. (Wd: ) 

obtules ‘un 
fefbles , 
les:dés 

tomenteux, point armés | 
00% 

" 

a SE ete 6 A MS SN 12 *:119.--CRÉPIDE de Diofcoride. Crepis Diofcoridis. 
Lion, 

À Jubcarnofis , levibus; calicibus Jubiomentofis 

| JU. Air. Hort. Kew. 3. pag. 128. 
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lyre, prefque pinnatifides , à peine dentées , gla- 
res, Ar soi ciliées; RS Gnstinaires fefiles, 

linéaires-lancéolées, pourvues, à leur bafe » de 
deux oreillettes aiguës, profondément dentées 3 
celles des rameaux linéaires ; une feule dent à leur 
bafe ; les pédoncules alongés, afcendans , uniflo- 
res, à peine renflés à leur fommet ; le calice co- 
tonneux & blanchâtre ,: affectant, après la florai- 
fon ,une forme globuleufe { fes folioles atiguleufes, 
un peu rudes fur leur dos ;: les extérieures filifor- 
mes; la corolle un peu purpurine en dehors; Pai- 
grette feflile. Les femences ont quelques ftries 
tranfverfes qui rapprochent cette plante des picris, 

\ 

: * Certe} lante croît en France & dans le Piémont, 

_, 2% CRÉPI DE douteufé. Crepis ambi ipua. Bab. 
FARINE > PAF ET #48 EE AI TAIEE 

7 Crépis foliis hifÿidis ; inferioribus oblongo-lineé 
vébus )' dentatis ; fiperioriôus Linearibus, integris's 
Caule glabro', fuleuto’, ramofifimo ; irvolucro Jubfà 
“rinatto, pabéfcente. Decand. Synopf. pag. 262, & 
Flor. franç. 4. pag. 40: = Balbis , Differr. pag. 4. 
tab. 1, 

Crepis aliiffima. Balb. Catal. Hort. Taur. pag.15. 
! Tolpis alcifima. Perf, Synopf. Plant 2. pag. 397. 

_“Eatise de cette plante, dit M. Decandolle, ft droïce, fonte »BlAbre» eXcepré vers fa bafe, 
très-rameufe , haute de’rrois À quatre pieds; fes 
féuilles inférisures oblongues, rétrécies à leur 
bafe , fortément dentéés, un pêu Cotonneufes ; 
Îes füpérieures en petit nombre , linéaires , glabres 
& entières ; les rameaux floraux nus, alongés, 
Æouvént bifurqués; 4ls foutiennent, foit à 
bifurcation , foit à teur fommet, des feuts jaunes 
er verdiflent par la.defficcation. Le calice eft 

les pédicelles. » FACE: L 

Cette planté croît dans les lieux incultes , fur 

. 

|.le bord des champs, dans les plantations d’oli- 
|-viers , entre Savone & 
1 CF./) | 

Loano, dans le Piémont, 

21. CRÉPINE en corne de Cerf. Crepis |corono= 
pifolia. Desfont. M. di 

Crepis glaberrima, foliis pinnatifdrs , foliolis F2 
nearibus ; caule ereëto , paniculato ; pedunculis flifor- 
mibus , calicibus farinofis. Desfont. A. Soc. Hift. 
Nat. Parif. 1. pag. 39. tab. 9. — Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 1606. 

. Crepis (fucculenta), fo/iis pinnatifidis d N, TPS 

Î- -Chondrilla (hieracioides}, J oi 
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foribus” fubéorymbofis ; phrpo: Petra Print 

Roth, Catai. Bot: 1. pag. 105: 

coronopifolia , ovariis pralongis. Vale ” se : Cr 
xÉ BE 1721. pag, 196. 

0 © Chondritla tragopogonoides Bocc. Muf. per 134 

B. Crepis (tenuifolia) , foluis pinnalis , 108 jolis | 

si a mibas à radicalibus dentatis , caule paniculato,, 
alicibus pubefcentibus, exteriore rfexo. Or 

Spec. Plant, 3..pag. 1606 ,., 4 1105 
ù ROLL 

.Sés racines; font médiocrément épaïffes, 
que ‘droitesprameufes vers ‘leur: extrémité. “es 

au got LA tige droice, haute d'un pied, & 
SE uñ peu anguleufe , roide, divifée 

en rameaux él ancés , étalés , paniculés à léur fom- 
met; toutes les feuilles pinnatifides ; ; les. radicales : 

lancéolées , à découpures profondes , linéaires , 
guiquefos up, peu dentées ou. légérement inci- ! 
ées  glabres à leurs deux faces ; les. découputes 

des feuilles, fupérieutes fines; plus fubulées; les 
Il florales. ordinairement entières , petites , | 

Les. teur jaunes, petites, t- 

cul oncules filiformes P  : 
pédi Eat ASS . Fe bafe, de petites braétées 
fubulées ; les câlices-blanés & farineux; les écailles : 
étroites, petites, toutes apphquées les. unes fur ; 
les autres. 

2 

“ii 
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prefque filiformes., éralées ; les intérieures. droi- 

tes, aigués ; les femences fubulees; les aigrettes 

fimples, (elles , très-blanches.s: ,e:7 ,: ones 

:-GÇetteplante croit dans la: Hongrie , la Crpuie. 
On la cultive au, M ses Pen de Paris, -Q 

1 (Ve v) SEP) 25:79 col #3 e53931:02 *} 

23! CRÉPIDE à pains jai! Crepis parvi fera, 

lors Puf 5 ‘xusgèoi Legau do 

À Crépis aire, PTE amplestiaubibus ; lanceë- 
dais } füpdentatis, baf fagictatis ; ‘câble ramo/ifimo; 

péduneulis multifôfs , et ic À a pilèe 

fis CN.) Catale Mort. Parif. » “led si 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup ‘du crepis 
reAorum. Ses tiges font grêles, Hautes , très-gla- 

bres , anguleufes & cannelées; fes rameaux, éta- 
lés, pahiculés 3 les feuilles amplésicaules ;alon- 

géesy dééboléons arte Jéur bafe , gl res 

à leurs deux faces 3 acumin à peine dent 

les inférieures un peu PRE She leurs. o vie 

lertes , munies de quelques dents rares; les. 20 
tiéurés'très-entières ; ; des fleurs’petités ; très-nom- 

breufes ; difpofées en une panicule prefque dicho: 

tomes ‘éompolée! de corypmbes ‘terminaux; une 
foliole étroite ; prefque fubulée à ta bafe des pé- 
dicelles ;. les: calices pileux fur!le dos des Folans 

[ta corolls jaune; lesaigretres feñiles. fi is 

— Dähs la plante à, qui pe ur le ONE Ta rus , À. te plante croit, dans » ] 
Jes découpures dés feuilles font fines ; ta P

re sie Es LUS a “aie 

plus. étroites ts munies nue, pis “d'une, ou di
 DIR Csisili. RL nf LH #54 

‘deux dents à Va RQ es. enr éxtétieires Len | Er Crévine À : tige. soie. Crepis ég Blast 
Pois courts Les 

Ca a i 
3 yes plante. croit aux iles Gimeriet On ds ent | 
tiveau Jardin: trees et fra ©. (7. ELA 

V5: 

“hifpida , foliis runcinatis ; hp ral 
fanceolatis , agictato-haflaris , | 

ifpidiffimis. Wild. Spec. : 
k. & ere Plan: di 

+ 

Plant: pag. 1601. 
Hung- 1. pag. 42. tab. 43. £ 

" Cerre lantedoit être comparée au crepis HR à leu ce 
“duquel elle fe rapproche beaucoup. Sés tiges 
roides , droites , cannelées , hifpidés &z pile: 
es feuilles, radicales lancéolées: $ E réttÉCIER en pé- 
-tiole ; les unes entières ; d'autres médiocrément 

es ; les caulinaires fefilés ; amplexicaules 

en 

auriculées à leur bafe, » déchiquerées à à leur$ bords, | 

vertes, glabresà leurs deux faces , à peine ciliées; : 
les feuilles fupérieures & florales lancéolées ,.très- 
“aigus, “entières , fagittées & prelque pinnatifides 
‘à leur bife; lès pe loncules : & les calices hériflés 
de poils rides , Blancs , “étalés & nombreux; les 
flurs jauhes , ‘paniculées ; ‘d'une médiocre gran- 

22, + Crévioe bipide. icrpis. h ride. Plan. | Kiraib + Pla 

| furmontées d’une : aigrette fe 

|‘Huve- mt ie 

! Crepis foliis rigidis } féabrii ua, dia 

:B08ah is ; cañlinis fagittatis, ‘amplééiéaulibus ÿ° 
ribus râcemofo-paniculatis aliéthus pabeféertibà 

| Wild. o 3e pag. 1596. —"Wali.” 

>- | és | “Hi 

& 
Fi 

Ses it à _. haurss de rois s à quan Î 
roïdes ; droires ; purpürines là led#bafé ;-pre 
fim ples, hériffées de poils courts & blanchâtres; 

ji RER» pete ss inférieures & ra 

es grandes, ovalés-lanceo ées rétrécies, en 

denatniges à lciniss fs os ntees 
dpi es À peu à de , 

5. les caulinairés fupérieures plus. 
‘amplesica eh es, eg nes 
lées; une Te LR terminale ; ‘© 
méau pourvu d'une Ou de deux fleurs; lès 

- cules roides, épais , très-ouverts} les calices ovales, 
toruleux,,- envirpnnés d' écailles extérieures. très 
courtes ; les corolles jaunes; les femences brune 

file & pileufe, 
, Cetre plante croit fur lei montagnes » “dans la 

Hongrie. (7. f ) | ns 48 

sdeur à les calices cendrés; les folioles extérieures 
2$  CRÉPIDE. à là, fus x rares, Gps. pa 

Hors Parifs sur rot Re ia. 



CRE 
-,, Crepis gläberrima, foliislanceolatis | runcinatis ; 
Laciniis integris.; acutés ; coule nudoÿ apice ramofo , 
laxè paniçulate ; pappe fefjili. (N.) 

* œtt1-1 

vertes, aiguës, jaunâtres fur leur carène, accom- 
pagnées de quelques écailles à leur bafe ; les fe- menñces d'un brun-clair , ün peu cannelées; les! 2: À aïgrettes feffiles , très-blanches. 

-: Certe plante :croîit en Égypte: Onila cultive au 
Jardin des Plantes de-Paris. ©.( F. w:)- 

x * BA RKH A u & LA Aigrette pédicellée, 

26. 
Allioni. 

Crepis foliis runcinatis, dencatis, glabris ; fcapo 
nudo , multifloro ; afcendente calicibus tomentofis , 
fquamis exterioribus adpreffis. Wild. Spec. Plant. 
3» P+ 1593. — All. Auct. ad Flor. pedem., p. 13. 

Barkhaufia 

CRéÉPiDE lion-dent. Crepis leontodoides. 

leontodon. Decand. Flor. franç. 4. 
PR el mn ché 
-Ses racines font médiocrement rameufes, du- res , cylindriques; fesiges 

uniflores; les feuilles affez femblables à celles du 
piflenlit, prefque toutes radicales , nombreules, 
alongées, prefque pinnatifides; les res 
_très-aigués , élargies à leur bafe , glabres où un 

+ 

peu cihées à leurs bords & fur leur principale ner- 
vure ; les ramifications fupérieures munies , à leur. 
bafe, d’une petite feuille linéaire-fubulée; les 
fleurs jaunes , de moyenne grandeur; les calices 
pubefcens; les folioles extérieures courtes , appli-. 
M psantirieures ; l’aigrette très-blari- 

> & plumeufe. 

di nte croît dans le Piémont, fur le bord 
CR RE et 

| 35. CRÉVIBES feuilles: 
raxacoides. Desfont. 

ap 3 

pidis ; feapis afcendentibus ; bafi. 1 

fimples, glabres, haures d'Eirn dg pied, un. 
peu ramifiées à Jeur partie fupérieure, quelquefois 

-rieures glabres , lancéolées, 

| Plant. 3: paB: 159$: 

CRE 391 
ris j calicibus tomentofis, fquarmis exterioribus patulis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1593. 

Ses tiges font prefque nuës, à peine longues 
d'un pied , couchées à leur bafe , divifées en quel- 
ques raineaux ou pédoncules afcendans ; les feuilles 
radicales pétiolées, déchiquetées , prefque pinna- 

<ufides , hériflées de poils fimples ; les lobes den- 
tés; :es rameaux ou pédoncules feuillés à leur 
baie , alongés , rudes, hilpides , parfemés .de 
ges petites écailles , foutenant une ou deux 
eurs & plus pédicellées; le calice caliculé , cy- 

lindrique , romenteux ; les folioles extérieures 14- 
.ches, ovales, membraneufes à leurs bords; les 
| intérieures linéaires , prefqu’égales ; La corolle 
jaune ; l’aigrette velue, pédicellée. | 
“Cette plante croît dans les campagnes, en Bar- 

barie. 3 ( . f. in herb, Desfont. ) SRE 

‘218. Crérine d'Autriche, Crepis 
Willd. 

Crepis folits lanceolato-obovatis, dentatis , glabris; 
caulinis lineari-lanceolatis ; caule angulato , infernè 
fcabro ; pedunculis calicibufque hifpidis. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 1594. 

Hieracium (ftipiratum ), caule fubunifolio, ra- 
mofo; foliis dentatis , pappo fHpitaio. Murr. Syft. 
veg. 718. —- Jacq. Auftr. 3. tab. 293. — Hort. 
Synopf. 433. à PE ot 

Cette plante, placée d’abord parmi les Aiera- 
cium, en eft évidemment diflinéte par fes aigrettes 
pédicellées ; elle fe rapproche REAucoup des 1a- 
raxacum pat ce dernier caraétère. M. Willdenow 
l’a rangée parmi les crepis. Ses tiges font hautes 

|: d'environ un pied & demi, cannelées , rudes à leur 
bafe , hifpides vers leur fommet, à peine feuil- 

les radicales font glabres, lancéolées , feuil- 

renverfé , à dentelures recourbées; celles des 
-tiges linéaires-lancéolées , prefqu'entières & légé- 
rement décurrentes; les pédoncules hifpides & 
noirâtress le calice médiocrement caliculé ; les 
folioles extérieures hifpides & fubulées; les inté- 

mr feulement à 
Jeur bafe ; l'aigrette pileufe, pédicellée. 

Cette plante croit dans Îles prés, furles hau
tes 

montagnes de l'Autriche. # de das 

29. CRÉPIDE cendrée. Crepis cinerea. Desfont, 

Crepis ( taurinenfis ), folis fcabris ; radicalibus 
lyrato-runcinatis ; caulinis linceolatis , à calé 

bus , baff dentatis ; calicibus fub
tomentofss ; fau 

Crep S da racifi i é: T
h HE 



ag. 409. — Decand. Flor. françg. 4. pag. 43: Suô 
arkhaufià. # | < 

.… Crepis ruderalis. Bouch. Flor. abbev. 59. 

= Crepis teétorum. Will. Dauph. 3. pag. 144. Excluf. 
fyronym. 

Crepis veficaria. Balbis, Taur. pag. 93. 

Hieracium foliis & facie chondrilla. ? Lobell. Icon. 
239. 

tab. 9. | de: : 

© Cérte efpèce a de très-grands rapports avec le 
xérepis biennis, avec! lequel il paroit qu'elle a été 
confondue ; elle en diffère par fes aigrettes pédi- 
ceilées. Ses racines font pivotantes ; les tiges fou- 
vent purpurines à leur partie inférieure, redref- 
fées , peu étaiées , ftriées , pubefcenres ; les feuil- 
les inférieures pinnatifides ou en forme delyre, 
rudes, un peu pubefcéntes ; les découpures den- 
tées, fouvent recourbées ; les feuilles fupérieures 

: découpéés vers leur bafe en lobes étroits & poin- 
Jes fleurs jaunes, un peu rougeâtres en de- 

hors pi np 2 tenants irrégulier ; les ca- 
Jices couverts d’un duvet grifâtre , un peu caduc, 
mais non hériflés de poils faillans ; les écailles ex- 

‘térieures lancéolées , une fois plus courtes que les 
‘intérieures , à peine membraneufes à leurs bords. 
‘Dans la plante gles fleurs font un peu plus petites, 
& les feuilles moins profondément découpées. 

dans les: prés & fur le bord des chemins. © 
(Cv. ; É 

F5 30. CRÉPIDE à grandes feuilles. Crepis macro- 
phylla. Desfont. 

Crepis folits inferioribus ovato-oblongis , pilofis , 
_inaqualiter dentatis ; pappo flipitato, {implici. Desf..V". ; : = ri 

{ ÿ pappo ff » TE À pilofo-fcabris; caule panicularo; [quamis calicinis 
RARES À carinato-canaliculatis ; pubefcentibus ;. pappo feffii. 

du crepis -biennis, dont elle 

_Elor. atlant. 2. pag. 231. 

inférieures ovales-oblon- 
-gues, plus élargies br nt dentées & non 
: déchiquetées ou pinnatifi. es, longues de fix à huit 
pouces , hériflées de poiis courts ; les feuilles fu- 
périsures lancéolées , amplexicaules. Les riges font 
droites , ftriées , rameufes, rudes , pi | À sas. j : ae Eu & demi AE Re | file. Elle croit aux environs de Nice. 

de difpofées en corymbe; les pédoncules: 
unifores; les écailles du calice extérieur. glabres, 
‘Jiches, ovales, membraneufes à leurs bords; les. 
intérieures linéaires, aiguës, prefqu'égalés, un 

. peu hériffées ; la corolle jaune ; l’aigrette.fimple ,: 
pédiceilée , d’un blanc de neige. . 

breu 

Cette plante croit à Alger, fur le bord des 
-chanps. (W. f. in herb. Desfont. ) 

. 31. CRÉPIDE féracée, Crepis fetofa, Hall. 

Ba 1 

8. Crepis pracox.i Balbis , Mifcell. pag. 37. | 

: CRE 
+ Crepis- foliis fagittato - amplexicaulibus ; dentato- 
pinnatifidis , fummis linearibus ; pedunculis | calici- 
bus , nervis orifquefoliorum fetofis; caule ramoffimo. 
(N.) Hall. Fil, ir RoemAgch, 1. fl. 2, pag. 1.— 

Schleich. Cätal. pag: $6. — Sut. Flor. Helv. 2. 
pag- 199. — Perf. Synopf. Plant, 2. paz. 376. — 
Décand. Flor. franç. 4. pag. 44. Sub burkhaufiä , & 
Icon. Plant. gall. pag. 7. tab. 19. à ir, 

An crepis hifpida ? Waldf. 

Cette efpèce à le port du crepis hifpida ; elle eft 
remarquable par les poils droits; longs &: mous 
parfemés fur les tiges, les nervures , Le bord des 
“feuilles, & principalement fur le calice. Ses riges 
font hautes d'environ -un à deux pieds, droites, 
cannelées , rameufes à leur bafe; les feuilles de 
forme variable ; les inférieures pinnatifides ou en 
lyres les fupérieures fefiles, lancéolées, alon- 
gées , bordé:s de fortes dentelures très-aiguës ; 
les fleurs difpofées en un corymbe irrégulier; le 
calice entouré à fa bafe dequelques folioles courtes’, 
linéaires, étalées ; les corolles jaunes ; les femences 
un péirrudes ; les aigrettes fimples ; pédicellées , 
caduques , d’un blanc de neige. 

. Cette plante croît dans les Alpes, au, mont 
| Säint-Bernard, &c. # 

* Efpèces moins connues ou douteufes, 

_X Crepis (rigens) , foliis oblongis | duplicato- 
é Le À Jerraris, fetofis ; caule nudo , ramofo ; floribus pani- 

-:. Certe plante croît en France , dans le Piémont , 1 “culatis ; éalicibus cylindricis , glabris ; pappo fefii. 
Air. Hort. Kew. 3. pag. 127. nee LH 

Ses tiges font nues & rameufes; fes feuilles 
oblongues , à double déntelure , pileufes ; les fleurs 
paniculées ; les calices cylindriques , glabres ; l'ai- 
grette feffile. Elle croit aux îles Açores. # 

| 4 Crepis (nicæénfis) , foliis runcinaro-pinnatifidis, 

Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 376: = Balb. Ined. 
Ses feuilles font déchiquetées, prefque pinnati- 

” fides , rudes, pileufes ; les caulinaires feffiles; les 
‘tiges paniculées; les ppsaues tomenteux dans 
leur jeuneffe ; les écailles du calice pubefcentes, 
canaliculées, relevées en carène ; l’aigrette fef- 

F % Crepis ( pinnatifida ), fo/iis glabris, fefilibus 
lanceolatis, peétina:o-pinnarifidis , apice integerrimis; 
caule ereëlo , ramofo ; calicibus pubefcentibus. Willd. 
Spéc: Plant. 3. pag. 1604. : 

Cette plante ne paroît être qu’une variété du 
crepis virens. Cette efpèce eft tellement variable 
dans fon port, dans la forme de fes feuilles , qu’e 
dévient fouvent méconnoiffable. Dans la ] 
dont il s'agir ici, les feuilles fone plus protendé- 
ment découpées , entières à leur fommet: Le e7epis 

uniflora 

;  ” 



CRE 
uniflora Thüïl!. eft une autre variété, à tige grêle 
& nue, terminée par une feule fleur. 

* Crepis ( latifolia }, foliis radicalibus obovatis , 
datifimis, dentaiis, fcabris; cuulinis fubampiexi- 
caulibus , acuminatis ; calicibus farinofis , pedunculis 
éraëteais. Perf. Synopf. 2. pag. 377. 

Cette plante , du Jardin botaniqre de Turin, a 
des tiges cannelées, garnies de feuilles radicales , 
très-larges, en ovale renverfé, rudes, dentéés ; 
celles des tiges médiocrement amplexicaules , acu- 
minées ; les pédoncu'es , dans leur jeuneffe , & les 
calices, légérement tomenteux ou fatineux; les 
pédicelles accompagnés de braétées ; les corolles 
Jaunes & grandes. 

.* Crepis (filiformis), foliis lincari-fliformibus , 
tntegerrimis, glabris; pappo feffili. Ait. Hort.Kew.3. 
Pag8. 128. © 1n Maderd. RE 

..* Crepis (linifolia }, caule ereëto ; foliis angufto- 
linearibus , integris ; corymbo paucifioro; pedunculis 
unifloris , longiufculis. Thuill. Flor, Parif. édit. 2. 
pag. 408. 

C'eft encore très-probablement une des nom- 
breufes variétés du crepis reélorum où virens, ve- 
marquable par fes feuilles entières linéaires, très- 
étroites les flzurs difpofées en un corymbe peu 
garni; les pédoncules un peu alongés, uniflores. 
Elle croit dans le parc de Vincennes. 

* Crepis (umbellata) , foliis fublanceol1to-fpathu- 
datis, deorsèm longilimt anguflatis, inequaliter re- 
pando-denticulatis ; fcapo aphyllo, apice umbellifero, 
floribus breviufeute pedicellutis, centrali fefili. Thuili. 
Elor: Panif:édit: 2 /pap. @lo:s 5:55 ue | 
- Je né connoïs point cette efpèce ; qui fe trouve 
dans les prés fecs du château de Villegenis. Ses 
feuilles font lancéolées , fpatulées , plus ou moins 
aiguës , longuement rétrécies , inégalement denti- 
culées. Les tiges font nues , terminées par une om- 
belle régulière ; les fleurs jaunes, médiocrement 

. pédonculées ; celle du centre fefile. Elle feurit en 
Juillet. ( Thuill. ) 

* Crepis ( intybacea ), foliis radicalibus runci- 
nas , five fublanceolatis ; pedunculis extrernis binis 
ternifque | or ÿ fruétificantibus revolucis , 
Pappo flpitato.-Brot. Lufit. 1. pag. 321. 

c is foliis inferioribus runcinato - pinnatifidis , 
tegerrimis; ramis nudis, fubdivifis, fubtri- 

alicious pube centibus ; coffä medià fquamarum 
ferofä; caële ereto" fulesed, Wild. Enum. Plant. 

- CRESSA. (Poyey.CRESSE.) | 2 

LT ANUS “ et Phase 
L’efpèce fuivanté ctrbs-femnblablé 

à à PAT ns 
Botanique, Supplément, Tome IL, 2 4e 

| peut être que: par 

CRE - Jo4 

n'en diffère que par fes corolles barbues à leur 
fommer, & par fes capfules à quatre femences. 
Retzins l’a nommée : : 

Creffa (indica), corollis apicibus barbatis, cap- 
fulis tetrafpermis. Retz. Obf. 4. pag. 24. In india 
Jalfis. © in 

CRESSON. Cardemine. Iluftr. Gen. tab. 562, 
fig. 1, cardamine pratenfis, n°. 113 — Tourn. tab. 
1095— fig. 2, cardamine graca, n°. 9 ÿ — Gærtn. 
tab. 1432. | 

Oëfervations. 1°. J'ai mentionné dans le Supplé- 
ment, à l'articl: CARLAMINE, le cardamine virgi- 
nica Linn. , le cardamine runcinata Pourt., le car: 

| damine flolonifera Scop . 

2°. Le cardamine alpina Linn. eft la même plante. 
que l'arabis, n°. 7, & le cardamine bellidifolia n'elt 
qu’une variété de l'arabis, n°. 8. | 

3°. Le cardamine nudicaulis Linn. n’eft peut-être 
qu'une variété de l’arubis, n°. 13. £. 

4°. Le cerdamine chelidonia , n°. $ , eft le carda- 
mine latrfolia Vah\, Symb.2, pag. 775 — carda- 
mine raphanifolia Pourr. AËt. Tolof. 3. pag. 310. 

5°. Link, in Hoffm. Phytogr. pag. 52, diflingue 
comme efpèce , fous le nom de cardamine filvatica, 
uve plante très-voifine du cardamine hirfuta , qui 
a, comme elle, quatre étamines, & qui n’en eff 
peut-être qu'une variété; mais fes tiges font 
flexueufes, hautes d'un à deux pi-ds, droites, 
parfemées de poils ; les folioles oblongues ; lan- 
céolées , incifées & dentées. Elle croît dans l’Eu- 
rope feprentrionale. 

6°. Je n'ai aucune connoiffance d’une efpèce 
décrite & figurée dans les Plant. rar. Hungar., 
ni 2, pag. 137, tab. 129, décrite fous le nom . 
; . FESTISS £- PEN HE ; NET sl Œ si SAP S DE 

- Cardamine :(carnofa), foliis pinnatis ; foliol 
fubrotundis ; fuabintegerrimis, carnofis ; caulibus dif= 
fafis. Elle paroït fe rapprocher beaucoup du car- 
damine amara. 

SUITE DES ESPÈCES. 

14. CRESSON des hauteurs. Cardamine nivals. 
Pall. : Sr Dé = à 

: Cardarmine foliis caulinis. radicali ufque-fimplici- 
bus , oblongis, dentaris. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 
482. — Pail. jtin. 2. App. n°. 113. tab. U. 

Confer cum arabi fliculofé. ? Lam. 11 ie 

Cette plante me paroît avoir de très-grands rap 
ports avec l’arabis filiculofa , dont elle ne diffère 

fes filiques ; elle eft glabre fur “+ 

toutes fes parties. Les feuilles, rant les L, 
ue celles des tiges, font fuuples, 
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cies en pétiole à leur bafe; les fleurs petites 8 : periolatis, obrufis, fubloburis ; caule procumbente, 

lanches; les filiques réfléchies. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes» 
dans la Sibérie. x 

15. CRESSON fpatulé. Cardamine fpathulata. 
Mich. 

* Cardamine parvula , decumbens , foliis radicalibus 
frathulatis , pubeftentibus ; cau'inis linearibus , 05- 

tufis | fubdentatis ; filiquis divaricatis. Mich. Flor. 
boreal. Amer. 2. pag. 219. 

. Cette efpèce eft Fort perite ; fes tiges couchées 
& feuillées; les feuilles radicales en forme de fpa- 
tule , légérement pubefcentes, rétrécies en pétiole 
à leur bafe; les caulinaires fefliles , linéaires , ob- 
tufes , entières où médiocrement dentées ; les fili- 
ques fâches ; étalées. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes, à 
la Caroline. (Mick. ) 

16. CRESSON des roches. Cardamine petraa.. 

ris, pilofis , fubdéntatis ? caulinis perpaucis , Jefili- 
_ bus; caule fimplici, pubefcente. (N.) 

Certe plante s'élève à peine à la hauteur de 
trois ou quatre pouces. Ses tiges font fimples, 
fiiiformes , pubefcentes, à peine feuillées ; les 
feuilles radicales nombreufes, difpofées en ro- 
ferte, petites, lancéolées ; aiguës , ,velues, un 

pee Stress rétrécies en périole à leur bafe , 
“légérement dentées à leur contour ; les feuilles 
caulinaires au nombre de deux ou trois , feffiles , 
prefque glabres ; les fleurs blanches , difpofées en 
une petite grappe terminale ; les pétales obrus ; le 
calice glabre , prefque de moitié plus court que 
Ja corolle. Les fruits ne me font point connus. 

-Certe plante croit fur les hautes montagnes de 
la Norwège. (W. [. in herb. Juff. ) 

17. CRESSON à feuilles rondes. Cardamine ro- 
tundifolia. Mich. 

dunopodflia. MR 

* Cardamine foliis fmblicibus, fulorbicularis , fub= 
integris ; caule fimplici, deéumbente. Mich. Flor. 
boreai. Amer. 2. pag. 30. 

— Ses ciges font fimples, rarement rameufes., cou- 
chées & feuillées. Les feuilles font toutes arron- 

es, prefqu'orbiculiires , alternes, 

dentelures à peine fenfibles. 

 Cerre €roît au bord des ruiffeaux, fur 

jautes nes de Ja Caroline. (Mick. ) 

entières ou 

es d’anférine. Cardamine 

Cardamine fl finpliius; oats ; infrioriss 

_minées , médiocrement pédicellées. 

| pinnatifidis ; pedunculis r
adicalious , uniflo à, Mi 

Perf. Synopf. 2. pag. 195.— Juff. Herb. 

Ses tiges font couchées, glabres , à peine ras 
meufes , longues d'environ un pied ; les feuilles. 
périolées , alternes , ovales , longues d’un pouce , 
fimples, glabres à leurs déux faces , obtufes , plus 
ou moins divifées , à leur contour ,en lobes courts 
& obtus; les f:urs blanches, difpofées en grappes 
fimples , droites , terminaies ; les filiques redref- 
fées , comprimées , larges d'environ deux lignes ÿ 

les valves très-élaftiques. 

Cette plante croît à Monte-Video , où elle a 
été recueillie par Commerfon. (W. f. in her. 

Juf. ) 

3 nee CRESssON de Bourbon. Cardamine borbonica. 
uff. 

Cardamine foliis ternatis , quaternis quinatifve; 
foliolis ovatis, ferratis, obliquis, pubefcentibus ; 
filiquis elongaris. (N.) — Perf. Synopf. Plant. 2. 

pag- 195- 
 Sès tiges font foibles , glabres , ramenfes, gar- 

nies de feuilles étalées , longuement pétiolées , à 
trois , quelquefois quatre , rarement cinq folioles 

pédicellées , affez grandes , ovales , longies d'un 
pouce & demi & plus, inégales à leur bafe , acu- 
minées, irrégulièrement denrées , parfemées de 
poils blancs à leurs deux faces, un peu blanchä- 
tres en deffous ; lés pétioles glabres, beaucoup 
plus longs que ls feuilles ; les fleurs blanches , un 

peu plus longues que le calice ; les filiques droites, 
glabres, comprimées ;, obtrufes , fubulées à leur 
fommet , prefque longues de deux pouces. 

Cette plante croit à l'ile Bourbon , où Com- 
merfon en a fait la découverte. (W. f. in herb, 
Jaf. ) 

20. CRESSON cylindrique. Cardamine teres. 
Mich. de HE 2: 

 Cardamine pumila , ramofa , foliis fublyrato-pin- 
natifidis ; filiquis reretibus , breviuftulis , acuminauis. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 29. 

Cette plante s'élève peu. Ses tiges font droites, 
rameufes , garnies de feuilles alternes , toutes dé- 

ces en forme de lyre su prefque pinnaufides; 
les filiques courtes, linéäires, cylindriques, acu- 

. Certe plante croît dans la Nouvelle-Angleterre. 

21. CRESSON uniflore. Cardamine aniflora. 
Mich. 

2. + s° 

‘Cardaminé puflla, acdulis , foliis obtusè yrato 

RENE 
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CRE CARE 09 . C'eft une fort petite plante, dépourvue de { rundis, longifimè petiolatis ; caulinis pinnatis » for tige, dont les feuilles, toutes radicales , font éta- | Ziolis lanceotatis , radice granulatâ. Willden. Spec, lées en rôfetre, pinnatifides ou découpées en | Plant. 3. pag. 488. — Allioni, Auét. Flor. pedem. forme de lyre à leurs bords ; les lobes obrus , ainfi | pag: 16. n°. 953. SÉTeRE que le fommet des feuilles. Les pédoncules s'élè- vent du collet de la racine , & fe terminent par une feule fleur. 

Naflurtium pratenfe, odoratum, radice. granulis 
tuberofä. C. Bauh. Pin. 104. 

Certe plante croît dans l'Amérique feptentrio- Ceue efpèce. eft:regarqusble-pec (es s61ee l + \ pourvues de petits tubercules oblongs, blanchà- Me he les rochers , aux environs de Knoxville. prés; d'où fokont def tee Ssdies 87 ee 105 

tiges font droites, fimples , hautes Le huit à dix 
s à LR 5 ne À POUCES, garnies de feuiles radicales peu nom- EUR & ARE d grandes feuilles. Cardamine breufes , longuement pétiolées , entières, ovales, crophylla. Willd. À oem linai arrondies , longues de quatre lignes ; les caulinai Cardamine foliis pinnatis ; foliolis quinis fepte- F res pinnarifides ; leurs découpures linceolées , nifve , Ovatis , acuminatis , inaqguéliter denratis. | entières, obtufes ; les fleurs blanch:s, difpofées illd. Spec. Plant. 3. pag. 484. “CA À = gra quelquefois un peu 2 rar les pé- ë pr ds | taies obus , entiers; le catice trois fois plus court Pres Et Pail. Itin. 3, pag. 34. 7 | que la coroile ; les filiques pédiceilées, droites , É A es grêles , ferrées contre axe. FRERE 

Cette plante croît dans les prairies, fur les col- 
lines , aux environs de Turin. x (Ÿ. f.) 

S'f;mbrium foliis pinnatis : pinnis ovatis, ferraris. Gmel. Sibir. 3. pag. 269. tab. 62. Bona , Jed flores 
dupld majores. ; 

_Sés tiges font droites , hautes d’un pied ou d'un 25. CRESSON de Buenos-Ayres. Cardamine bo- pied & demi; les feuilles grandes, ailées, prefqu=!| rarienfis. Perf. 

me: 45 Éeçe au po tot F0 8 Cardamine foliis inferioribus ternis ; foliolis orbi. po le Deus & relque feflles , culatis | impari majort j caulinis fuberiiobis , obtufis ; ovales , acuminées, inégalement dentées. Les fleurs : : ee. Paroiffent purpurines ; mais elles font repréfentées “pee ose mg mdr nent “une fois trop grandes dans la figure citee de Cette plante eft remarquable par la forme de elin. : + fes feuilles & par la difpolition de fes Azurs ; eile 
= Lot Qt: M: :: eft glabre fur toutes fes parties. S:s tiges font grê- Cette plante croit dans la Sibérie. # (Wild. ) les ; garnies de feuilles alternes ; les inférieures 

Mb Ne ee a nt dt pie ssvics LT 2 eroic fol édicelléss, preiqu'orbiculaires des : Cresson de ilvanie. Cardamine penfl-. à trois folioles p , Preiq 4 

vanica. Wilid. PRO tr M À [ <rtières ; ia terminale p us longuement pediceilée, 
= «| plus grande, à trois lobes peu fenfibles vers fon Cardamine foliis pinnatis ; foliolis angalato-den- | ‘ommet ; les fuperieures fimples , petiolées , tri- tatis , obtufs. Wild. Spec. Pianc, 3. pag. 486.  [Mübres verssleur fommet; des fleurstbianches, DT cr petites, lolitaires, axfllair:s, pédonct 5. _S:s tiges font rameulfes , droites & glabres , ‘liliqués grêles , droites , comprimées. 

ainfi que toute la plante, hautes d’énviron un ee PRE 12) tr A4 # 
pied ; les feuilles pétiolées, alternes , ailies, com- |. Cette plante a été recueillie à Buenos-Ay res Jerées de cinq à feps foliolés cblongues, quelque. | par Commerton, (W. f. in kerb. Juf. ) 
ois un peu arrondies, obtufes , entières ou pour- 

n pétiole à {a bife ; les folioies des feuilles fupé À crifpis ; caule fubnudo. Lhunb, Act. 

vues, de chaque côté, de deux dents aflez gran- * Efpéce moins connue. $ ÿ ce qui leur donne une apparence angule ue ; à : ÉER L a foliole terminaie une fois plus granie, rétrécie Cardamine ( fcutata ), foliis ternatis » Jrutaiis , 

éolées ; obrufés , très - entières ; 14 | Lond. 2. Pa8- 399 8 re re cunéiforme, qu<lquefois tr ; En NA nl ms 
&blinches, difpoiées en | CRESSON alénois. Nafitort. C’eft le lepidium "PES Qroites ; terminales ; [-s filiques droites , | fürivum Linn. (Voyez TABOU: ET, n°. 18.) 

Cette plante croit dans la Per, CRESSON DE PARA & DU BRÉSIL. (Voyæ A D D mr BIDENT.) à 2 8 OR 
Fr | Cuessox ou Pérou, pu Mi VW 

"+ 4 1: 



696 CRE 
- fous ce nom l’eryfimum barbarea Linn. ( Voyez 
VELAR, Nr.) 

CRÊTE DE COQ. (Voyez CRÉTELLE. 

"* CRÊTE-MARINE. (Voyez CRISTE-MARINE. 
Crithmum., Lino.) 

CRÉTELLE. Cynofurus. Illuftr. Gen. tab. 47; 
fig. 1, cynofurus criflatus, n°.15 —fig. 2, cynofurus 
echinatus , n°, 2. 

_… Oëfrvations. 1°. Ce genre a été divifé en deux 
- ou trois autres : on ena retranché toures les efpè- 
ces dépourvues de braétées, & toutes celles à 

*_ fsurs polygames. ( Voyez CHLORIS, ELEUSINE, 
Suppl.) D'après cette réforme , il ne refte de ce 
genre que les efpèces mentionnées fous lés n°°.1, 
2,6, auxquelles il faut ajouter celles décrites ci- 
après, Le cynofurus cœæruleus Linn. a été placé dans 
le genre féfleria. 

2°. Plufieurs efpèces de cynofurus, décrites par 
Vahl > Ont été citées dans le genre chloris. i 

FM ERRS LEUR "RUES £ > 
SUITE DES ESPÈCES. 

4. CRÉTELLE à plufñeurs braétées. Cynofurus po- 
lyéraéteatus, Poir. 

Cynofurus fpicä fecundä , fubincurvé ; braëeis petti-. 
matis ad fpiculas, Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. 

Pa8 97- nt 

France , dans les prairies fèches. (W.v.) 

5. CRÉTELLE élégante. Cynofurus elegans. Desf. - pee RS É à ‘ 
M. Delifls en fait un genre particulier, fous le 

Cynofurus paniculä ovatä, laxä; floribus fafcicu- | 
latis ; calicis valvulé alter , ariflatä; braëteis feci- | 
fürmibus. Desfônc: Florsatlant. r:p. 82. tab. 17. 

À planis. Wi 
f pag- II, 

_ Cerre éfpèce efl d’un pott élégant , remarquable ! 
par fes longues arêres féracées., qui lui donnent ! 

ERE 

l'apparence du cynofüurus echinatus. Ses racines font 
capillaires, fafciculées ; fes tiges droites, hautes 

d’un pied & plus ; les feuilles molles, glabres, 

linéaires, munies à l’orifice de leur gaine d’une 
large membrane obtufe ; les fleurs petites , jaunä- 

tres, prefqu'agglomérées , réunies en petites grap- 

pes, formant, par leur réunion, une panicule 

À ovale , unilatérale, un peu pendante ; les pédon- 
cules capillaires, rameux à leur fommiet ; les brac- 
tées longues , fétacées, divergentes, partant de Ja 

bafe des pédicelles; les valves calicinales très- 
étroites, prefqu'égales, très-aiguës, acuminées ; 
la valve extérieure de la corolle furmontée d’une 

arête fétacée, blanchâtre, très- molle, longues 

d'un demi - pouce & plus; les femences lifles, 
petites, arrondies. 

ette plante croit fur le mont Atlas , aux en= 

virons de Mayane, dans le royaume d'Alger. © 
(V,f. in herb. Desfont. ) 

6. CRÉTELLE fléole. Cynofurus phleoïdes. Desf. 

Cynofurus foliis villofis; floribus densè fpicatis; 
fpiculis trifloris, ariflatis, pubefcentibus, Desfont. 

Flor. atlant. 1. pag. 82. tab. 18. 

Elle reffemble à un phleum par la forme de fon 

i. Ses tiges font fimples , droites, glabres, hau- 

tes de huit à dix pouces., nues à leur partie fupé- 
rieure ; les feuilles planes affez larges, molles, 

velues ; les fleurs réunies en un épirouffu ; ovale, 
cylindrique, obtus , rameux, pubefcent, long d'un 
ou de deux pouces au plus; les pédicelles très- 
courts; les braétées petites & membraneufes ; les 

valves calicinales petites , concaves, aiguës, iné- 
gales; la vilve extérieure du calice ciliée , furmon- 
tée d’une arête courte. A 

Cette plante croît en Barbarie, dans le fable , 
fur les bords de la mer, © ( Y. f'inherb. Desf. } 

: 2 CASH CU IRON EMILE 7 € 
7. CRÉTELLE réfléchie; Cynofurus retrofiexus. 

Cynofurus fpic4 compofité ; fpiculis aggregatiss 

calicibus bifloris', ariftatis ; flofeulis muticis, VakV, 

Symb. 2. pag. 20. 

Daëylis ( pafpaloïdes), fricis alternis , fecundis, 

paniculatis; fl bifloris , culmis proffratis , folus 
illd, Enum. Ælant. Hort. Berol. 1. 

À 

© Dinebra arabica: Hort, —Delifle; Ægypt. 
Frs ATOS ARRET + KT 7 ; ; + 

Cetre plante n'appartient à ce genre, ni par fon 
ar les braétées dont elle eft dépourvue. 

nom de dinebra. M. Willdenow la range parmi les 

daëtylis. Elle reffemble , par fon port & par la dif- 

pofition des épillers, au cAloris curtipendula. Ses 
tiges font glabres & cylindriques ; fes feuilles gl2- 
bres, fubulées 5les fleurs difpofées en un épi droit » 

LA 
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long de fix à fept pouces, compofé de petits épis 
particuliers, feffiles, alternes, unilatéraux, foli- 
tairés Ou réunis deux ou trois, très-écarrés du 
rachis, prefque pendans , excepté les inférieurs, 
qui font droits, plus alongés , linéaires, compri- 
més'; les valves calicinales lancéolées , furmontées : > 

. d’une arête fubulée , contenant deux fleurs muti- | 
ques, dont une pédicellée. . 

Cette plante croît en Égypte. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. % (F.u.) 

* Cynofurus ( paniculatus }, fpica compofit , 
ovatä ; calice mulriifloro , glamä alter mucronaté, 
coroliis bai pilofis. Thunb. Prodr. 
Sp+ pag: 23. 

le 

ZES de Linné. Peziza lentifera-punétata, 

. CRIRARIA. Perf, (Voyet TRICHIE. ) s. 

CRINITA. ( Houtuyn; Linn: Syft. 5. p. 357. 
tab. 40. fig. 1. ) Ce genre, peu connu ; paroît fe 
rapprocher beaucoup des kraurtia, & peut-être 
devoir y être réuni. (Voyez KNAUTIE , Suppl, ) 

_ CRINODENDRUM. { Voyez PATAGUA.) 

CRINOEES re M be ra un 
africanum , n°,1.C'eft le genre agapanthus Lhérit. , | 
laéumon d’Adanfon. 

+ Offervations, 1°. Plufieurs efpèces de erinur, furtouc celles citées parmi les i 
La: : 

PS La BINE , Suppl.) 

2°. Le crinum nervofum Lhérit. Sert. angl. 8 ge 
ft l’emnaryllis rotundifolia Ldm. n°. 16. 

#32 D'autres efpèces de!,crinum , rangées ; par | M. de Lamarck, parmi les moins connues , ont été 
placées depuis, les unes avec les amaryllis ,. les 
autres dans le genre dès cyranthus »S apple 

... SUITE DES ESPÈCES. vire 

k 4. CRINOLE à longues braétées. Crinum braëtea- 
NS pos Le | f LUS s 1041 

ribus die Latis ; tubo. mho breviore ÿ fpachis nüme: 

TAF; tube lorgtoribuse Wilde Spec: 5. pag. 47. ° 
… C’eft une très.belle efpèce, dont les riges font 
droites, munies ; à EE ran: M inilles 
oblongues-lancéolées, rétr cies à leur bafe 

Plant: Cap. B. | 
À limbo longiore. Ait. Hort. 
| Décabd. In Redourt. Liliac. 1. pag- & tab. 27. 

-. CREUSOT : nom vulgaire de quelques Pézr- 

été AE ee ve 

AMARYLLIS , Suppl.) Voyez aufh l'article BUL- : À 63 re À et rat te en 
CUS AL HO 

Hürês où géminées jlglibres : ux, faces 
les fleurs pendantes , pédonculees, pie e 

(] 
; %- 21e #5 

JM 807 
tube long de deux pouces & pluss le limbe à fix 
découpures étroites, prefqu'auffi longues que le 
tube , canaliculées , recourbées , onguiculéesàlenr 
fommet; les braétées nombreufes, oblongnes, 
me care plus longues que le tube de la co- 
rolle. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
} de Paris; elle eft originaire de l'Amérique méri- 

dionale. x (VW. y.) 

$. CRINOLE rougeâtre. Crinum erubefcens. Añt. 
Crinum foliis lenceolatis, cartilagineo-crenatis ; 

apice produ&o , explanato; floribus Jeffilibus , tuob 
DM ! Le pag: gE3.)— 

— Crinum (Commelini}, corellarum ap'cibus éntror- 
sèm uncinatis ; foliis linearibus ; caalicülaris; fearo 
guadrifloro. Jacq. Hort. Schoenbr: 2. pag. 40. 

| tab. 202, : 

Crinum americanum ,. Var. 8. Linn.. Spec. Plant. 
419, | 

Lilio-afphodelus americanus , fempervirens, minor, 
albus, Comme]: Rar, 15. tab. 15. Ba pt 

Cette plante avoit été confondue, comme y4- 
riété, avec le crinum americanum; elle en diffère 
par fes feuilles linéaires-lancéolées, canaliculées 
prolongées par une languette aplatie, finement car- 
tilagineufes & crénelées lorfqu'on les examine à la 
loupe. Les fleurs fonr fefliles & non pédicellées , 
réunies au nombre dé trois où quatre à l'extrémité 
dés tiges; la corolle blanche où rougeûtre; le limbe 
plus long que le tube ;' fes divifions recourbées ea 

is El 
' GS 

Cette plante croît dans l'Amérique méridie- 
nale. On larcultivè au Jardin des Plantes de Paris. 
PÆ ( VF, w) sa} estirsme SALE LE 2 EURE Fes 

AE hrradsas vin Loue pére D ie RO 

6. ERINOLE urcéolée. CriAum urécolarum, Fior, 
4 

. Crinum fpathé mulifloré 3. flaribus campanulato> 
urceolatis, pendulis., tricoloribus, oblongis , petioà 
latis, Ruiz & Pav.Flor: peruv.3, p:t58: tab. 

-Sès racines font compoféss de fibres filiformès, 
accompagnées d’une bulbe arrondie, runiquée. 
Eeshampes font droites , pleines; unp b'contour- 
nées en fpirale , hautes d’un pied ; les feuilles lof 
guement pétiolées, radicales, oblongues, foli. * 

éurs deux faces ; # 

ombellie, acco nées d’une fpathe à cinq fol 
inégales, linéaires-lancéolées ; la coroll: 
foie infericure , puis verte; blanchà 
b TAUPE) ue de Geux ouces ; le cube de te lin “urcéolé 

287. 

+ 



598 CRI 
rieures acumihées; une capfule trigone, à trois 

. loges. : < + 
Cette plante croît dans les forêts des Andes, au 

Pérou. (For. peruv.). 

7. CRINOLE géante. Crinum giganteum. Andr. 

Crinum foliis flaccidis, undulatis ; floribus feffili- 
bus , umbellatis; petalis concavis. Andrew, Bot. Kep. 
tab: Fe — Decand. in Redout. Liliac. 4. pag. & 
tab. 101." : 

dre ornata, vat. B, Cur. Botan. Magaz. 

- Cetre belle plante à une bulbe fphérique, de la 
tre du poing; elle produit un faifceau de 
eui.les ob ongues, entières, quelquefois ondu- 
les fur leurs bords, aiguës à leur fommet; la 
hampe droite , life, un peu comprimés , terminée 
par un bouquet de fleurs {files , en ombelle , au 
nombre de fix, d’une odeur asreable de Jacinthe , 
blanches à leur limbe; la fpathe à deux valves lan- | 
ro plufieurs braétées linéaires, lancéolées. 

gues , ouvertes à leur fommet. | | 
Cette plante croît à la Sierra - Leone, fur les 

côtes d'Afrique. x 

# Efpèces moins connues. 

… *# Crinum ( pedunculatumr dus: Frs dE Été er 

MÉPOPSES Li Ru longio ! tbus ; faminibus 

lacinias lineari-lanceolatas fxsequantibus,
 flo lon- 

Liortous } antheris dimidium flamenti fuperantibus. 

Brown, Nov. Holl. pag. 297. 

«x us Li : dei vi 

menta aquamibus , ftylo inclufo. Brown, |. c. 

Ces plantes croiffent à la Nouvelle-Hollande. 

 CRISAINE : nom vulgaire, du céryfanthemum 

es 2er ri Mia IS ie 

. CRISITE. Chryfrrix. Uluftr, Gen. tab. : 

… Où 
Plant, 1 

être lui devroit être réuni : € 
‘sronace, plante de Madagafear, dont les tiges font 

GE érmine pu un limb à A randes de Ph À ko ermées ,inégales, ovales , oblon- 

tab. 58. 

bus, antheris fla. 

CRI 
noueufes, dépourvues de feuilles, foutenant, un 
eu au deffous de leur fommet, un épi ovale , ob- 
rie compofé d'écailles orbiculaires & cartilagi- 
neufes. Les étamines font au nombre de quatre à 
fix; les femences entourées d'environ feize pail- 
lertes. 

2°. On trouve dans les Plantes de la Nouvelle- 
Hollande de Biown , un autre genre peu différent 
de celui-ci : c’eft'celui qu’il appelle chondrachne, 
Ïl rapporte comme douteux , à fon efpèce unique , 
le reffio articulatus, Retz. Obferv. 4. pag. 15. ? 
L'épi eft compolé d’écailles cartilagineufes , im- 
briquées. De chaque écaille fort un épiller à plu- 
fi-urs flcurs androgynes, compofées de pailletres 
fafciculées, les extérieures ne contenant qu’une 
feule étamine , un feul piftil dans le milieu du pa- 
quet d'écailles; le ftyle bifide ; point de poils. 

CRISOCOME Chryfocoma. Illuftr. Gen. tab. 
698, fig. 1, chryfocoma linofyris, n°. 8; — Gærin. 
tab. 166; — fig. 3, chryfocoma aurea , n°. 13 — 
fig. 1,.chryfocoma villofa, n°. 115 — Gærtn. tab. 
PSE T ETS 

. Obfervat'ôns: 1°. Le chryfocoma vill:fa de Marf- 
challnous paroit être là même plante que le conyza 
oleafotia Lam. n° 20. Le chryfocoma willofa de 
Linné eft gravé dans les Plant rar. Hung. 1, 

2°. Le chryfocoma tomentofa , m..4, eft gravé 
Pa St armes LP It, "+ 47+ 
M: Wildenow penfe ‘que ce n'cit pas la même 
efpèce que celle de Linné ; il l'a nommée en con- 
féquence chryfocoma nivea , celui-ci ayant fes fleurs 
difpofées en un corymbe court, raméux } tandis 
que les pédoncules font uniflores dans l’autre. 

SUITE DES ESPÈCES. 
_ 132 CRISOCOME def montagnes. Cryfocome 
montra. Vah!: ‘ (eff + 25 

Chryfocoma fruticofa , foliis o“longis , integerri= 
mis ÿ fioribus folitaris. Vahl, Symbol. 1. p. 70. 

Ses tiges font ligneufes, pourvues de rameaux 
pates & velus, garnis de petites feu: les 
blongues, aiguës , ertiéres, velues, longues de 

trois à auatre lignes ; les fl urs folitaires, firuées 
neaux'; les écaill:s extérieures 

du calice oblongues , obtufes, ouvertes à leur 
fommet; les intérieures plus longu-s , linéaires, 
aiguës; les femences furmontées d’une aigrette 
couleur de rouille, de la longueur du calice. 

| Cette plante croit fur le mont Horcb.b (7441) 

14. (CRISOCOME denticulé: Chryfocoma dentieu= 
dora, Pacs. 11:12 5 700 jixn moe 
” Chryfocoma fruticofa, foliis oblongis , bafi a: 



‘CRA 
nuatis , denticulatis , undulatis. Wild. Spec. Plant. 
3. ges 1791. Jacq. Schoenbr. 3. pag. 62. tab. 
368. 

Arbrifleau roïde, glabre, feuillé , rameux, 
haut de deux pieds; fes tiges brunes, cylindri- 
ques ; les feuilles alternes , fefliles, prefque cu- 
néiformes, étalées, vertes à leurs deux faces, 
nombreufes , longues d’un pouce , finement den- ! 
ticulées à leurs bords; les pédoncules droits , axil- 
laires, rerminaux ,uniflores ; les fleursaflez grcffes, 
Jaunes ; le calice vert & glabre ; les coro!les à peine 
plus longues que le calice. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
. (Jacq.) . FRA. 

I s. CRISOCOME cendrée, 
Labill. 

Chryfocoma fruticofa , foliis fparfis ; linearibus , 
Margine revolutis , arachnoideo-tomentoffs , cinereis. 

Labiil. Nov. Hoil. 2. pag. 39, tab. 182. 

Cet arbufte s'élève à la hauteur de fix ou fept 
as Les rameaux font couverts de cicatrices tu- 
erculées, blanchätres, romenteufes ; les feu Îles 

étroites , éparfes, linéaires, obtufes ; Très-rappro- 
chées , à peine longues d’un demi-pouce , char- 
gées en deffous d’un duvet ceniré, en toile d’a- 
raignée ; les fleurs difpofées en un corymbe pani- | 
culé; le calice à demi fphérique, compofé d'écailles 
imbriquées, oblongues, fcarieufes, obtufes, la- 
nugineufes, un peu membraneufes ; les fleurs 
nombreufes, à peine plus longues que le calice ; 
les femences un peu velues , en ovale renverfé, 

Certe plante croit au cap Van-Diémen. D 

Chryfocoma cinerea. 

CAT 
16. CRISOCOME réticulée. 

Tata. Labill 
< » À Lz .. . LI Chryfocoma fruticofa , folirs alternis à, fubreticu- 

latis, linearibus , margine revolutis ; fubiës tomento- 
fis. Labill. Nov. Holl. 2, pag. 40. tab. 183. 

Ses tiges font hautes de trois ou quatre pieds ; 
fes rameaux redreflés, chargés d’un duvet blanc, 
lanugineux ; les feuilles éparfes, fefiles , linéaires , 
roulées à leurs bords, ss ; longues de deux 
pouces; glabres en deffüs , traverfses par des li: 
gnes droites, prefqueréticulées , très-tomenteufes 
en deffous; les fleurs réunies en un corymbe touffu 

être; les écailies du calice tomenteufes à 
tie inférieure; les femences pileufes & 

foyeufes ; les poils des aigrettes prefqu’en pinceau. 
Cette plante croît au cap Van-Diémen. D 

17. CRISOCOME écailleufe. 
BRAS #0 2115 SES 

CURS D 5. ce : SC 

Tax 1r de 

Pin 

10 À fleurs raunes. Chryfocoma reticu- | é 

_nes,, prefque:glabres ; fimples ou à: décou 

rameaux. Son inflorefcence reffemble 

qués, ï P de 

CR 1 6cg 
culis , fubtùs tomentofis , niveis; peduneutis unifo- 
ris, fquameis, longiffimis. Labill, Nov, Holl, 2, Pig: 
46. tab. 184. 

Plate herbacée , qui fe divife , à fa racine , en 
plufieurs tiges prefque fimples, longues d'un pied, 
un peu pileufes à leur partie inférieure, garnies de 
feuilles alrernes, lancéolées, aiguës, un peurecour- 
bées à leurs bords, blanches & romenteuf:s en 
deffous ; les fupérieures beaucoup plus petites ; 
la partie fupérieure des tiges forme un pédoncule 
très-long , chargé de petites écailles ovaies-oblon- 
gues , aipuës, ciliées, femblables à celles du ca- 
lice; les de folitaires , terminales ; les femences 
+ ; Qvales , furmontées d’une aigrette un peu 
rude, 

Cette plante croît au, cap Van - Diémen. à 
(Labill, ) HS be peer. 

PL CRISOCOME à tige nue. Chryfôcoma nudata, 

Chryfocoma foliis radicalibus fpathulato-lanceo- 
latis ; caulinis linearibus , raris, fparfis } caule fub- 
nudo ; corymbo compofito , fafligiato ; calicibus ob- 
longis , tri-quadrifloris, Mich. Flor. boreal. Amer. 
2. pag. 101. 

Ses tiges font fimples, glabres, droites, pref- 
ue nues, longues d’un pied & demi & plus; les 
euilles radicales lancéolées, fpatulées , obtufes , 

“entières ; glabres àleurs deux faces ; celles déstiges 
confiftent en quelques foliolés éparfes , linéaires , 
obtufes ; les fleurs difpofées en un corymbe tenni- 
nal , fafligié , très-ramifié june petite foliole à Ja 
bafe de chaque ramification ; le calice étroit, 
glabre , alongé ; les écailles jaunâtres , lâchemenr 
imbriquées ; renfermant trois ou quatre petites 

Cette plante croît aux lieux humides ; : 
Caroline. 4? ( . f. Comm. Bofe.) 

LE # Efplces moins Connies. 
1% CrisocoME à feuilles capillaires. Chryfocoma 
capillacea. Mich. 

+ Chryfocoma foliis capillaceis , multipartüis gle- 
bellis ; floribus minimis , copiofiffimis , paniculutis; 
calicibus quinquefloris. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 

Erigeron feniculoïdes. ? Walch® carol pers 

 Cette'efpècé , ainf que la fuivante, n'appartient 
PRICES à ce genre; elle fe rapproche | 
es erigeron , &:fonme peut-être un genré parti- * 

€ y 
# "#24 

…. ë. 

culier, Celle-ci a fes tiges garnies de feuilles aker- 

nes, comme fafciculées dans l’aiffelle des jeunes 
è 

S quelqu 
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extérieures plus courtes. Elles renferment cinq | 
fleurs jaunes ; les ftigmates longs , faillans ; Les ai- 
grettes pileufes ; le réceptacle nu, alvéolé. 

” Cette plante croît dans les prés, aux environs 
de Charleflown & dans la Floride. x ( Mich. ) 

< Chryfcoma (coronopifolia ) , folits lineari-mul- 
Lipartttis , pubefcentibus. Mich. Flor. boreal. Amer. 
2, pag. 102. à 

Erigeron compofitifolium. ? Walth. Flor. carol. 

Cette efpèce reffemble beaucoup à la précé- : 
dente, furtout par fon inflorefcence. Les fleurs 
font une fois plus grandes ; les calices pubefcens; 
les feuilles linéaires , à plufeurs divifions. Elle 
croit dans la Caroiine , aux lieux arides des forêts. 

: Chryfocoma (microphylla) , fruticofa ; foliis te- 

retibus ; recurvis , glabris. Thunb. Prodr. 142. B 

* * Chryfocoma (undulata), herbacea, foliis corda- 
is ; lanccolatis , undulatis. Thunb. Prodr. 142. 4 

a. Ces deux plantes croifient au Cap de Bonne- 
ass is + ei “ * + et + # CS A ERA ce = 

-* Chnyfocoma (purpurea } , kerbacea , foliis el- 
liptico-lanceolatis ; Jubferratis , pubefcentibus ; pani- 
eulà terminali, corymbofa. Forit..Prodr.n°. 286: In 
inful& Tannd, à : 

CRISOGONE. (Foyer Hluftr. Gen. tab. 713 , 
chryfogonum virginianum , n°. 1.) esfie 

à CRISTARIA. Sonner. Itin. 2. tab, 140: (: Voy. 
Conéo uses Sn de pur bee tt EN 
CRISTE-MARINE :nom vulgaire du crithmum 

maritimum Linn. 

+ CRITHMUM. ( Voyez BACILLE.) 

CRITONIA. ( Voyez KUHNIA , Suppl. } 

-CROCODILIUM. Genre de Vaillant, qui fai- 
Oit partie des carduus & des jacea de Tournefort, 

confervés par M. de Jufieu , mais que Linné a 
faitentrer dans fon genre cencaurea. ( Voyez CEN- 
TAUREE, ) SRE Te 

CROCODILODES. Adanfon a employé cé 

fo ont nommé agriphyllum. (Fi oyez ce mot 

LANTIE.} 
* 

. : re : Et OS | 

*. CROISETTE : nom vülgairel du va/anrid cruciara 
i 5 - 1% 

€ À Ô 
CROIX DE CA! ATXAVA ou DE SAINT- 

JACQUES , LIS SAINT-JACQUES : noms vul- 
gaires que l’on donne à l’amaryllis formofiffima 

CROIX DE JÉRUSALEM. C'eft le /ychnis 
calcedonica Linn, 

CROSSOPETALUM. Cette plante, mention- 
née dans Brown , Jam. 14$ , tab, 17, fig. 1, eft 
rhacoma croffopetalum Linn. | 

CROSSOSTYLIS. ( Voyez CROSTYLE.) 

CROTALAIRE. Crotalaria. Illuftr. Gen. tab. 
617, fig. 1, parties de la fruétification; — fig.2, 
crotalaria uncinella , n°, 30; — fig. 3, crotalariæ 
capitata , N°. $ 3 — fig. 4, crotalaria retufa , n°. 11, 
8e Gærtn:: tab 88 à; ri 

Obfervations. 1°, M. Willdenow penfe que le 
crotalaria chinenfis , 5°. 6, n’eft point la même 
plante que celle de Linné. Il la nomme en confé- 
quencé crotalaria paniculata. 

2°, Le croalaria arborefcens , n°. 24, eft le cro- 
talaria incanefcens Ait. Kew. 3, pag. 20; — Linn, 
Suppl. 3235 —le crotalaria capenfis. Thunb. Prodr, . 
125, & Jacq. Hort. 3. pag. 36. tab. 64. 

3°. Le crotalaria cœrulea de Jacquin fe rapporte 
au croralaria angulofa Lam. , n°. 16, qui eft le 

_crotalaria verrucofa de Linné, 

SUITE DES ESPÈCES. 

Lt . 

38. CROTALAIRE à petites fleurs. Crotalaris 
parviflora. Roth. 

Crotalaria foliis fimplicibus , lanceolatis ; flipulis 
Juperioribus decurrentibus , breviffimè bidentatis ; ra- 
cemis oppofuifoliis. Willd. Spec Plant. 3. pag. 
973.— Roth, Catal. Fafc. 1: pag. 83, & Fafc. 2. 
pag. 84. À 

8. Crofalaria major , racemis multifloris | corollis 
calici aqualibus. Roth, 1, c. 2 

Cette efpèce fe rapproche du crotalaria fagita* 
lis , dont elle n'eft peut-être qu'une variété. Elle 
en diffère par les proportions de toutes fes par- 
ties , par les flipules fupérieures décurtentes, plus 
courtes, oblonguss , aiguës. Ses tiges s'élèvent à 
un pied & demi ou deux pieds, rameufes dès leur 
bafe, couvertes de poils nombreux ; les feuilles 
coriaces, médiocrement pétiolées, d’un v rt-fon- 
cé , oblongues , ovales , longues de trois pouces, 
larges de deux, trè-pileufes; les fupérieures ovales 
lancéolées ; point de ftipules aux feuilles inférieu- 
res ; celles des feuilles fupéri-ures linéaires ; pileus 
fes, oppofées, à peine plus longues ques e5 Ls Âcurs difpañées en grappes lacérales, litres poféesen grappes latérales, f sa 

Las 
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oppofées aux feuilles , portées fur un long pédon- 
cule pileux , à deux ou trois fleurs inclinées , pé- 
dicellées, accompagnées d'une petite braétée Ji- 
néaire j le calice velu ; la coro!le jaune, prefqu'une 
fois plus courte que le calice. Le fruir eft uné 
goufle glabre, oblongue , pendante, renflée , noi- 
râtre , longue d’un pouce , contenant des femences 
fort petites , réniformes , verdâtres & luifantes. 
La variété 8 eft plus grande; fes fleurs plus nom- 
breufes ; la corolle prefqu’auffi longue que le ca- 
lice; les feuilles plus épaiffes; les bractées plus 
grandes ; les gouiles & les femences beaucoup 
plus groffes. 

_Certs plante croît dans la Virginie & la Caro- 
line, O 

39. CROTALAIRE rouillée, Crotalaria rubigino- 
fa. Wilid. , 

Crotalaria foliis fimplicibus , lanceolatis , villofis ; 
ftpulis fuperioribus lanceolatis , decurrentibus j race- 
mis oppoftifoliis , calicibus villofis. Wild. Spec. 3. 
pag: 973. 

Plante baffe, haute de deux ou trois pouces , 
rameufe , velue. Ses tiges & fes rameaux chargés, 
furtout dans leur Jeuneffe , de poils nombreux, 
étalés, ferrugineux; les feuilles fimples, médio- 
crement périolées , oblongues, lancéolées , ve- 
Ines ; les ftipules dans le voifinage des fleurs , ob- 
ongues , lancéolées , décurrentes à leur bafe; les 

fleurs au nombre de quatre , difpofées en grappes 
Oppolfées aux feuilles; les calices.velus;. la co- 
rolle jaune, à peine de la longueur du calice ; les 
goufles renflées, obtufes, mucronées par le ftyle 
perfiftant. do ni le 20 

Cette plante croit dans les Indes orientales. © 
(Witid ) ; 

2 

* 

40. 
Wild. 

Crotalaria foliis fimplicibus | lineari-lanceolatis | 
glabris ; pedunculis axillaribus, Jubtrifloris. Will, 
Spec. 3. pag. 974. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied, divi- 
fées , à leur bafe , en rameaux redreflés ; les feuilles 
fimples, prefque fefiles , glauques , linéaires-lan- 
céolées idee à leurs deux faces; les ftipules à 
peine fenfbless les pédoncules axillaires , une fois plus longs que les feuilles , à une , deux ou quatre 
Beurs ; la corolle un : grande que le calice. 
Le fruit n’a point rvé. 

Cette plante croît dans la Guinée. (Wild. ) 

CROTALAIRE glauqne. Crotalaria glauca. 

ds. CROTALAIRE foyeufe. Crotälarià féricea. 
t'es: 

CR O 408 
Willd. Spec, Plant. 3. pag. 955. — Retz. Obf. . 
pag. 26. : , Lu 

. Cette efpèce a le port du crora/aria juncea. Ses 
tiges font Aorset: cannelées , garnies de feuilles 
 fimples , lancéolées , aiguës, foyeufes à leur face 
| inférieure ; lesftipules à demi échancrées en cœur; 
acuminées; les fleurs petites, difpofées en une 
grappe terminale, alongée ; les goufles recou- 
vertes d’un duvet foyeux. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
( Willd.) Seroit-ce la variété 8 du crotalaria jun- 
cea Lam. n°. ro? Willdenow dit que fa plante en 
diffère par fes fleurs beaucoup plus petites. 

42. CROTALAIRE fleurie. Crotalaria femperfo- 
 rens. Vent. 

Crotalaria caulibus fuffruticofs teretibus , ffriatis à 
foliis ovalibus , emarginatis , mucronatis ; féipulis lu. 
nulatis, amplexicaulibus, Vent. Hort. Celf. pag. & 
tab. 17. REIN 

Elle fe rapproche du croralaria angulofa, done 
elle fe diftingue par fes tiges cylindriques ; par la 
forme de fes feuilles , par fes ftipules & fes fleurs. 
C’eft un foufarbriffeau à tiges droites , rameufes , 
hautes de quatre ou de fix pieds, garniesde feuilles 
fimples, pétiolées , ovales , aflez grandes, échan- 
crées, un peu mucronées à leur fommet , parfe- 
mées en deffous de quelques poils couchés, point 
ponétuées ; les ftipules étroites, en croiffant; les 
fleurs grandes, d’un beau jaune , difpofées en 
grappes courtes & rerminales; les bradtées li- 
néaires , velues & blanchâtres; les gouffes oblon- 
gues, renflées , de la groffeur du petit doigt, cou- 

- vertes de poils blaänchâtres. 
. Cette plante croît dans les Indes orientales, 
Tes a été apportée par M. de Lahaye. D 
( . +) 5 2 : “+ es ‘4 

43. CROTALAIRE grimpante, Crocalaria fean- 
dens. Lour. 

Crotalaria foliis oblongis ; pedunculis multifloris 
axillaribus ; caule fruticofo , fcandente. Loureiro 2. 
Flor. cochin. 2. pag. $27. es 

Grand arbriffeau , dont les rameaux font très- 
longs, grimpans, garnis de feuilles. périolées ;: 
fimples, ovales, oblongues ,  glabres > très-en- 
tières , acuminées ; les pédonculesaxillaires, char- 
gés: de beaucoup de fleurs blanches ; les calices 
glabres ; les pétales prefqu'égaux , étalés; les: 
gouffes renflées, acuminées à leurs deux extrémi- 
tés; les femences peu nombreufes. ag 

Cétte plante croit dans les forêts, à la Cochi 

. 44 CROTALAIRE velue, rotalari 
IN a: |: 0 
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. Crotalaria foliis fimplicibus , ovatis , acuris ; fHi- 
pulis fubulatis , reflexis ;.rasemo fubterminali , legu- 

minibus hirfatis, caule hirco. W Ald. Spec. Plant. 3. 
PRES que asia ptit 
+ Ses tiges font droites ; hautes de deux pieds , 
velues,rameufes , prefque cylindriques , garnies de 
feuilles fimples , médiocrement pétivlées, ovales, 
aiguës, longues de deux pouces , glabres en def- 
fus, légérement pubefcentes en deffous ; les fti- 
pules linéaires, fubulées, réfléchies; les fleurs 
peu nombreufes’, difpofées en grappes prefque ter- 
minales; les goufles pneus d’un pouce, parfe- 

mées de poils épars , étalés. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. © 

* CROTALAIRE à feuilles de nummulaire. Cro- 
talaria nummularifolia. Wild. 

-: Crotalaria foliis fimplicibus , fubrotundo - ovatis 
danceolatifve 3 Obtufis , fubtùs pilofis ; pedunculis axil | 

laribus, uni-biflorifve; caule procumbente. Willd. 

MAIS I co eHantinir Si Sin 

icer nummularifolium Lam. ar Ses tiges , fe- 
on Willdeno 
dès leur bafe; les feuilles médiocrement périolées, 
ovales ou orbiculaires, longues d'un demi-pouce 
à unpouce ,.obtufes , pileufes en deffous;;les pé- 
doncules hériflés 
feuilles ; axillaires , à une ou deux fleurs. Les: 
goulfes pube fcentes , ovales, obtufes ou un:peu 
arrondies , longues de quatre lignes. : 
” Certe plante croît dans les Indés orientales. 
(Willa.) 

45: Croïrataine à feuilles rondes. Crora/aria 
rotundifolia, 

Crotalaria pubefcens, foliis fubfeffilibus , ovato- | 
fibrotundis ; racémis terminalibus ; Lo 
tisÿ caule ramofo , diffufo. {N.) 

" Ses tiges font prefque ligneufes, divifées en ra- 
meaux grêles, étalés , pubefcens , garnis de feuilles. 
fimples , alternes, diftantes, His fefiles ; ar- 
roïdies;robrufes:, un -peu ovales ,-éritières ; pref- 
quesglabres , veluesà leur infexrion, longues d’en-! 
viron fx lignesk 

ngè peduñcula- 

sance; Le pdongulpe vez 

fubulées & e.calice-velus fes décou--! 
pis ns 5 la corelle d’un jaune- || 
pales 1=5 "pouf | 
d'environ un pouce ,p 

aCete planre créît dans: 

+ : 

w-; font couchées , velues, ramenfes | 

, quatre fois plus. longs que les | 

les flipules perites,, fubulées; les |: 

nant à leur fommèt cinq à fix-fleurs| ! 

CR O 
. CROTALAIRE pubefceñte, Crotalaria pus 

era. Wilid. 

Crotaläria foliis ternatis ; foliolis oblongis, obtu- 

fs , fabtàs leguminibufque racemofis | villofis. Vahl, 

Eglog. 2. pag. 55. : 

|: Ses tiges fe divifene en rameaux ligneux , fili- 
formes, cylindriques , à peine velus ; les feuilles 

ternées , pétiolées; les folioles à p-ine pédicel- 
lées , ovales, oblongues , obtufes , aiguës à leur 

bafe , mucronées à leur fommet , glabres en def- 

fus, blanchâtres &’couvertes en deffous de poils 
couchés, longues d’un demi-pouce ; les latérales 
un peu plus perites; les ftipules perices , fubu- 
lées, caduques ; les grappes axillaires & termi- 
nales , plus langues que les feuilles ; les fleurs pe- 
cites, diftantes, à peine pubefcentes; des brac- 

tées fort perires , féracées ; les découpures du ca- 
lice lancéolées ;"les gouffes oblongues , pendantes, 

à peine longues de fix lignes. 

Cetre plante croît à l'ile Sainte-Marthe. 
:(Willd.) +. 

| 47 CROTAL AIRE argentée. Crotalaria argentéa. 
.Jacq: £ 

Crota/aria  foliis ternatis , lanceolatis, incanis; 
ipedunculis unifloris , fubterminajibus , oppofiifoliis. 
iWilld. Spec. Plant. 3. pag: 981. — Jacq. Hort. 
Lens 2. pag. $o. tab. 220. . 

> Cet arbriffeau a le port d’une coronille ; il s'é- 
lève à la hauteur de trois pieds. Ses rameaux font 
Pblanchâtres , flexueux; fes feuilles blanches , ter- 
nées; les folioles lancéolées , un peu obtufes , plus 

uniflores , fitués vers l'extrémité des rameaux, op= 
\pofés aux feuilles ; le calice à trois découpures;,: 
;de la longueur de la corolle : celle-ci eft jaune ; 

pie goufles aréoléess ma pen cémRrinée : 
_ Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
‘rance. D ( Willd.) NON nn 

| 48. CROTALAIRE à grandes feuilles. Crocalaria 
macrophylla. Wild. HS 

| Crotalaria folis ternatis, oblongo-ovatis , fubris 
pubefcentibus ; racémis axillaribus | ageregatis , pe-. 
ziolo bréviorious. Wild. Spec. Plant. 3. pag-982. 

| parence d’un fainfoin , mais 
iellers'en diftingue facilement par fes fleurs &c fon | 

fa bafe , les latérales obliques; les. 
grappes axillaires, nombreufes , un peu ramifiées ; 

communiquée par M, Bofe. 
{ Hongués d’un pouce ; le-calice à deux lèvres-3 la 

orolie courbée en faucille 
ttrert 
sir SEE 
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courtes que le pétiole; les pédoncules folitaires, 
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aiguës , renflées, longues d’un pouce & demi ne { 
contenant guère qu’une feule femence petite , ar-! 
rondie, 

Cette plante croît dans les Indes orientales. b (Willa.) 

49. CROTALAIRE à feuilles de trèfle. Crotalaria ! 
trifoliafirum. Wild : 

Crotalaria foliis ternatis, cuneatis , émarginalis ; 
Petiolo communi brevioribus; racemis terminalibus. : 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 083. 
An crotalaria medicaginea ? Lam. n°. 31. 

. Elle a prefque l'apparence d’un mélilot, Ses ra- 
Meaux font fimples , longs de deux pieds , droits, 4 

ovale renverfé , cunéiformes , échancrées à leur 
fommet , glabres en deflus, pileufes en deffous | 
étant vues à la loupe ; les ftipules fétacées , fubu- 
lées; les grappes terminales , longues de trois où 
quatre pouces ; quelqu:fois une ou deux fleurs 
pédonculées dans Paiffelle des feuilles ; la corolle 
jaune; ls gouffes petites, arrondies, renflées , 
pubefcentes, longues de deux lignes. 

cylindriques ; les feuilles ternées ; les folioles en | pag- 987. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. ! 
(Willa.) Peut-être efl-ce la mêmé efpèce que le 
crotalaria medicaginea. 

50. CROTALAIRE axilliire. Croalaria axillaris. 
Aïiton. 

Crotalaria foliis ternatis, oblongo - lanceolatis , 
acuis , fubiàs fericeo pilofis ; fipulis lanceolato-fu- 
bulatis ÿ pedanculis axillarius | geminis | unifloris. 
Willd. Spec. Plant. 3: pag. 984. — Aiton ; Hort. 
Kew. 3. pag. 20. !! : 4 ag 

- Ses rameaux font cannelés ; fes feuilles alrernes, 
ternées; les folioles oblongues , lancéolées, aïi- 
guës , mucronées , glabres en deflus , pileufes & 
foyeufes en deflous; les flipules-pileufes, fort 
petites, lancéolées , fubulées; les pédoncules gé- 
minés, axillaires, uniflores , longs d’un pouce ; les 
fleurs jaunes ; les gouffes pileufes. 

Cette plante croît dans la Guinée. © ( Wilid.) 

51. CROTALAIRE à fleurs purpurines. Crorala- 
rLa purpurea. Vent. Fe 

Crotalaria foliis ternatis ; foliolis obovatis , reru- | Gs; racem dsyfloribus faturatè purpureis. 
12. pag- & tab. 66. 
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leur fommer, parfemées de poil À peine fenfbles des deux latéralés plus pericess les flipules pubefe 
f contes & fubulées; les grappes terminales; les 

fleurs affez grandes , d'un beau pourpre-foncé ; les 
édoncules pubefcens; le calice de couleur vio- 

Jette ; l'ovaire pédicellé ; les gouffes glabres , ova- 
les , renflées; les femences nombreules ; téni- 
formes. QUE 

Certe plante croit au Cap de Bonns-Efpé- 
rance. h (7./f.) 

52. CROTALAIRE à feuilles de genêt. Croralériz 
À genifloides. Willd. 

- Crotalaria foliis ternatisy lineari-cuneatis, emar- 
ginatis ; racemo terminali. Wild. Spec. Plane. 3. 

Ses rameaux font prefque ligneux ; fes feuille: térnées , longues d’un demi-pouce , pubefcentes 
ainfi que toute la plante; les folioles linéaires, 
cunéiformes , échancrées à leur fommet; lé pétiole 
très-court; les flipules fubulées ; les grappes ter- 
minales , compofées de quatre à fix foule jaunes 
& petites; les gouffes petites, prefque rondes , 

{ ovales, acuminées , à peine longues de fig 
lignes. 

Indes orientales, 5 ( Wild. ) 

53: CROTALAIRE à feuilles étroites. Croralaria 
anguf}folia. Jacq. rte 
.Crotalaria foliis térnatis, lanceolatis, incanis y 

fericéis , petiolo brevioribus; racemo terminali. Wild. 
Spec. Plant. 3. p. 966. — Jacq. Hort. Schoenbr. 2. 

| Pa8-49. tab. 219. 
- Crotalaria ( elongata), foliis ternatis; foliolis 

ovatis ; argenteis; fpicis longiffémis. Thunb. Prodr. 

Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux 
alcèrnes , cylindriques , garnis d: feuilles térnées ; 
lés folioles étroites , linéaires, lancéolées , plus 
courtes que le pétiole, blanchâttes & foyeutess 
les fleurs d’un blanc-jaunâtre , difpofées , à l’extrée 

pouces. 

rance, Dh. 
eh 

L 

+ 4. CROTALAIRE à pérites feuilles. Crotalaria 
microphylla. ET ee 4 7 4710 r. 

lateral:bus, bifloris; caule:decumbente. Vah], 
1, pag. 52. Là 

= 

77 + ? eus ve * \ " PTE TT SU: eu … Cette plante croît aux lieux arides, dans les 

mité des rameaux, en une grappe longue de huit 

‘ Crotalaria folits térnatis , ‘oblongis ; pedunculis : 

“ 
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oblongues, prefque fefiles, glabres, un peu épaif- 
fes , longues de deux lignes; les latérales plus pe- 
tites, légérement mucronées; le pétiole de la lon- 
gueur des feuilles; les flipules étalées, fétacées , 
une fois plus courtes que le pétiole ; les pédoncules 
Jatéraux, oppofés aux feuilles, foutenant deux 
fleurs pédicellées ; les gouffes glabres , oblongues, 
médiocrement pédicellées. 

plante croît daus l’Arabie heuteufe. h 

| 
. Cette 
( Val. ) 

ff. CROTALAIRE À fept folioles. Crora/aria hep- 
zaphylla. Lour. 

… Crotalaria foliis féptenatis , fpicis longis , caule 

arborefcente, Lour. Flor. cochin. 2. pag. ÿ17. 

Arbriffeau de dix pieds , dont les rameaux font 
diffus; les feuilles ailées, compofées de fept fo- 
lioles ovales, oblongues, légérement tomenteu- 
fes; les pétioles courts; les épis folitaires , alon- 
g* , terminaux , axillaires ; lé calice court, velu, 
à cinq dents; la corolle blanche ; l'étendard échan- 
cré , rédreffé; les ailes oblongues, de la moitié de 

»s ailes ; les gouffes pédicellées , renflées , velues ; : 
Îles femences arrondies. 

.: Cette plante croît aux lieux incultes., à la Co- 
chinchine. 5 ( Lour. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Crotalaria ( parvifolia ), foliis ovatis, acutis , 
tomentofiss floribus axillaribus , [ub[effilibus ; legumi- 
nibus ovatis. Thunb. Prodr. 124. 

= MS Crotelerie ( lanata ), foliis ovatis}, lanatis ; 
foribus axillaribus, fubfeffilibus. Thunb.Prodr. 124. 

* Crotalaria (-reflexa } , foliis ovatis, ‘acutis, 
tomentofis , reflexis ; floribus capitatis , ramis retro- 
flexis. Thunb. Prodr. 125. 

: * Croralaria (pilofa), foliis ternatis, pilofis ; 
LEE mucronatis , floribus terminalibus, Thunb. 

rodr. 12$. : 

* Crotalaria (villofa ) x foliis ternatis ; villofis ; 
foliolis obrufis ; fpicis terminalibus. Thunb. Prodr. 
] 2$. « ë è 5 

* Crotalaria ( pallida ) , foliis ternatis, lanceo- Ÿ 
latis , glabris; racemis terminalibus, fpiciformibus. 
Ait. Hort. Kew. 3. pag. 20. 

rd ; la carène recourbée , plus courte que À: 

1 
me 
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… Ces plantes croiffent toutes au Cap de Bonne- 
ÆEfpérance, 

* Crotalaria ( proftrata) , folis fimplicibus , lan= 

ceolato-ellipticis , obtufis , fubtùs pubefcentibus ; race- 

mis oppofitifoliis , caule profirato. Rottler. — Willd. 

Enum. Plant, Hort. Berol. 2. pag. 747. 

. # Crotalaria ( pilofa } , folits fimplicibus , lineari- 
lanceolatis | obtufis , pilofis ; pedunculis terminalibus, 

fubfolitariis ; caule ramofo , diffufo. Rottler.— Cro- 

talaria hirea, Wild. Enum. Plant. . c. 

* Crotalaria ( orixenfis ) ; foliis ternatis , obova- 

tis , fubtùs flrigofo-pilofis ; fpulis lanceolatis brac= 
teifque ovatis , Ke ; racemis terminalibus , cauli- 

bus diffufs. Rottler. — Willd. Enum. Plant. |, c. 

* Crotalaria ( foliofa ); foliis ternatis ; foliolis 
obovatis, emarginatis, fubtàs ffrigofo pilofis; racema 
terminal, fubquadrifloro ; caule ramofo , proffrate. 

Rottler. — Willd. Enum. Plant. |. c. Fo/ia minu- 
tifima , unguicu/aria , in caule numerofa. 

CROTON. Illuftr. Gen: tab. 790, fig. 1, croton 
hirtum , n°. 38, & Lhérit. tab. 9 ; — fig. 2, cro- 
ton triglium , n°.21; — fig. 3, croton aromaticum , 
n°. 11, Var. £ 5; — fig. 4, croton tinélorium ,n°.425 

— fig. $, croton cardiofpermum , Suppl. Obferv., & 

Gærtn. tab. 107; — fig. 6, croton lacciferum , n°. 

135 — fig. 7, croton cyanofpermum ; Suppl. Obferv., 
& Gærtn. tab. 107. 

-Obfervations. 1°. M. Willdenow regarde le croton 
lineare ,n°.3 , comme une fimple variété du crotor 
cafcarilla, n°. 2, variables par des feuilles lancéo- 
lées ou linéaires , avec d’autres intermédiaires. , 

2°. Le croton benzoe Linn. Mant: 297, eft trop 
peu connu pour qu'il puifle être mentionné comme 
appartenant à ce genre. Il paroît qu'il appartient 
plutôt aux rerminalia. ( Voyez BADAMIER , n°.4.) 

3°. Le croton tricufpidatum, n°, 34, paroît fe 
rapprocher beaucoup du croron lanceolatum, Cavan. 
Icon. Rar. 6. tab. $$7. fig. 2. Cependant celle-ci 
en diffère par les pétales une fois plus courts que 
le calice , par fes feuilles très-entières. 

4°. Le croton moluccanum , n°.1$, doit entrer 
dans le genré alevrites de Forfter. ( Voyez ALÉ- 
VRITE , Suppl.) 

5°. Il faut rapporter à ce genre le phyllaureæ 
codiceum , Lour, Flor. cochin. 2, pag. 705$, qui 
paroît même n'être qu’une variété du croton ya- 
riegatum , N°. I. 

6°. Les croton plicatum 8e obliquum de Vahl , 
mentionnés comme efpèces, ont de fi granc 
rapports avec le eroton tinélorium , n°. 42, Qu'ils 
paroiflent lui devoir appartenir comme variété, 
comme il faudroit encore confidérer comme telle 
le croton verbafcifolium Wild. 2. 

A 
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: 7°. Le croton febiferum, n°. 22, a de très-grands 
rapports avec les fapium. Michaux l’a placé-parmi 
les fillingia. ( Voyez STILLINGUE. ) 

… 8°. Le croton populifolium de Vahl & de Swartz 
feroit-il la même plante que le croton , n°.7? ]I 
-paroït en différer par fes feuilles fimplement hé- 
riffées & non coronneufes & blanchâtres en def- 
fous , par deux glandes pédicellées à la bafe des 
“feuilles. 

- 9°.M:Swartz rapporte au genre croson le clutia 
eluteria de Linné, (Voyez ÉLUTELLE. ) . 

… 109, Le croton fcubrum Willd. ne feroit-il pas 
Une variété du croton fidafolium , n°. $, à plus 
grandes feuilles ? 

11°. Le croton trilobatum, Willd. Spec., qui. 
eftle fchradera fcandens du même , in Gmel, Diar. 

: Hifi. Na, 1. Icon. , quoique très-voifin du croton 
dobatum , n°.47 , en diffère par fes riges ligneufes , 
par fes feuilles blanchâtres & pubefcentes en def- 
Æous. Il croît dans la Guinée. On trouve une très- 
bonne gravure du croton lobatum dans la Flore 

 -d'Oware & de Benin , par M. Palifot de Beauvois, 
1. pag. $9. tab. 36. 

12°. Le croton cyanofpermum & cardiofpermum , 
gravés dans les Tuffrations d’après Gærtner, ne 
font connues que par leurs fruits; ce qui rend ces 
efpèces douteufes. Toutes deux viennent de l’île 
de Ceilan. 

-13°. Le croton populifolium de Swartz feroit-il 
Je même que celui de M. de Lamarck ? Cette 
plante, felon M. Swartz , ne diffèreïdu croron aro- 
maticum que par fes feuilles dentées en fcie & par 
fes glandes pédicellées. 

SUITE DES ESPÈCES. 

49. CROTON à deux couleurs. Croton difcolor. 
Wild. 
> Croton foliis ellipticis , integerrimis , obtufis , mu- 
cronatis , petiolatis , fubtùs densè tomentofis ; floribus 
dioïcis, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 532. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
croton carfcarilla ; elle en diffère par la forme de 
fes feuilles elliptiques & non lancéolées , munies 
en déffous d’un duvet blanc , cotonneux, beau- 
Coup plus épais; elles font d’ailleurs pétiolées , 
SR & mucronées à se fom- 
met, vertes à leur face fupérieure ; les poils étoi- 
‘lés ,‘aïinfi que dans toutes les autres seb : les 
fleurs dioiques. 

Cette plante croît en Amérique, dans l’île de 
Sainte-Croix. h spl À be 

: 50. CROTON vifqueux. Croton vifcofum. Labill. 
% Croton foliis lanceolatis , incegerrimis 3 fuprè ni- 

CRO ‘405 
tidis ; floribus fubfolitariis , axillaribus ; ramulis tri- 
quetris. Labill. Nov. Holl, 2. pag. 72. tab. 222. 

Arbriffeau de fix à fept pieds, chargé de ra- 
meaux vifqueux, triangulaires fous l’origine des 
feuilles ; celles-ci lancéolées , prefque fpatulées , 
vifqueufes , aiguës , luifantes en deflus, ferrugi- 
neufes en deflous, alternes , médiocrement pétio- 
lées ; les fleurs monoïques , prefque foliraires, 
axillaires ; les pédoncules de moitié plus courts 
que les feuilles; les cinq divifions du calice pref- 
qu'orbiculaires , alternes avec les pétales. Dans 
les fleurs mâles, ces mêmes divifions font plus 
courtes , ovales , prefqu'aigués ; les capfules pref- 
que globuleufes; les femences folitaires , ovales, 
-oblongues , d’un brun-châtain. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollarde, à 
la terre de Van-Leuwin.B { Ÿ. f: ir herb. Desf.) 

ÿ1. CROTON à quatre découpures. Croton qua- 
dripartitum. Labill. nee Dog 

Croton foliis elliptico-lanceolatis , ferratis , triner- 
vis , oppofitis ; floribus dioicis , mafculis quadripar- 
titis ; fpicis interruptis , femineis racemofis. Labill, 
Nov. Hoil. 2. pag. 73. tab. 223. 

Ses tiges font hautes de fix pieds ; fes rameaux 
cylindriques , à deux angles vers leur fommet; les 
feuilles elliptiques, alongées , fefliles, rétrécies à 
leurs deux extrémités, oppofées, à crois nervu- 
res, dentées, glanduleufes à leur fommet, accom- 
pagnées , à leur bafe, de deux glandes fefiles ou 
pédicellées ; les fleurs dioiques ; les mâles difpo- 
fées en épis folitaires, terminaux , prefqu'en 
grappe charnue , munie d’une braétée ovale, très- 
entière ; le calice à quatre découpures ovales; les 
fleurs femelles prefqu’en grappes ; les pédicelles. 
lus longs que les fleurs ; les braétées oblongues ; 
es calices à cinq découpures ovales , oblongues; 
trois pétales; crois fiyles bifides ; les fligmates 
fubulés ; les fémences blanchâtres. Le 

Cette plante croît au cap Van- Diémen. F 
(C47 D) 

52. CRoTON à fleurs fefliles. Croror fefiliflorum. 
Swartz. 

Croton foliis ovatis, acuminatis, integris; gla- 
bris ; floribus feffilibus , axillaribus , dioïcis , pentan- 
dris, Swartz , Flor. Ind, occid. 2. pag. 1173. 

Quoïque cet arbriffeau femble s'éloigner des 
croton , il eft cependant difficile de ne pas l'y réu- 
nir. Ses tiges font droites; {es rameaux cylindri- 
ques , étalés; fes feuilles médiocrement pétrolées, 

alternes , ovales , acuminées , glabres , pubefcen- 
tes en deffous fur les nervures, longues d’un pouce 
& demi; les fleurs dioiques , prefque feflles, axil- 
laires ; des ftipules oppofées , lancéolées ; cadu- 
ques ; les fleurs mâles pecires , blanchätres ; entai- 
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fées ; leur'calice à cinq folioles ovales , lincéo- | 
lées, un peu ciliées; trois à cinq pétales lancéo- 
lés, obtus ; beaucoup plus courts que le calice, 
quelquefois nuls; les femelles prefque folitaires 
_& fefliles; trois fyles bifides ; les capfules à trois 
coques de la groffeur d’un pois , à trois loges ; les 
femences folitaires. 

-+ Cerre plante croît fur les montagnes, à la Nou- 
velle-Efpagne. 5 (Swartz. ) 

$3- CRroroN globuleux, Croton globofum. Sw. 

Croton foliis ovatis, obtufis, integris ; floribus 
racemofis., dioicis; fémineis geminatis ; fruétibus 
globofis,echinato-hifpidis, Swarcz, Flor.Ind. occid. 
2. pag. 1181. 

Ricinus globofus. Willd. Spec. Plant. 4. p. 567. 

Cette efpèce approche beaucoup des ricins , 
dont elle offre le port. Ses tiges font hautes de 
quatre à cinq pieds; les rameaux cylindriques & 
cendrés ; les feuilles alternes , pétiolées , glabres , 
ovales , entières ; à peine. TR sa ponces les. 
fleurs dioiques, pédicellées , di s en grappes. 
courtes , terminalesz dans les fleurs mâles un aies! 
petit, tubulé , trifide , pubecent ; les découpu- 

* res ovales, obrufes; point de corollé ; fept éra- 
mines inégales , rapprochées en colonne , velues 
à leur bafe; les fleurs femelles diflantes, éparfes, 
géminées , en grappes alongées ; point de calice 
ni de coroile ; une capfule hifpide , arrondie , à 

‘trois fillons , à trois loges monofpermes; 

… Certe plante croît fur les: -utes montagnes àla 
Jamaique. D (Swar:z.) 

54: CROTON écailleux. Croron fquamofum. 

Stig os cordato-ovatis , attenuatis , fubdenti- 
culatis , fuprà verrucefo-fquamulofis , viridibus ,fub=+ 
tùs argenteo-nitentibus; racemis terminalibus | ere&tis. 
SWartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 1185. Sub cro- 
tone micante. 

Rüicinus dulcis, arborefcens, americanus , popul-. 
neâ froi de, argenté, Jeu populi nigre argenteis. . 
Pluken. Almag. 321. tab. 220. fig. $. — Breyn. 
Prodr. 2. (Exclud. à crotone moluccano & clutié 
clureriä Linn. } 

Ses rameaux font blanchâtres , un peu compri- 
-_ més; fes feuilles alrernes , pétiolées, ovales, un 

-peuen cœur, à peine aiguës , longues-d’un pouce 
nl mnpeu denticulées , vertes en defflus, 

de L ils en écailles & radiés , blan- 

que les feuilles , filiforn 
monoïques, pédicellées ; point de 

ä mellesplus grandes 3 
trois flyles ( 

. 
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Cette plante croît à la Jamaïque. h (Swar.) 

: 5. SLR à fleurs féparées. Croton di:junéti- 
forum. Mich. : 

Croton fruticofum , foliis breviter fubcordato-ova- 

libus , obtufis | integris ; floribus femineis fubfolita- 
riis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 214. 

Croton (maritimum }, fuffraricofum , foliis ova- 
. . . . x 

tis , integerrimis, obtufis , fupra rugofis, fubtàs 10- 
mentofis , argenteis ; petiolis longis | tomentolis j ca= 
licibus tomentofis. Walth. Carol. pag. 239. ? 

Croton ( maritimum ) , foliis ellipricis ; integerri- 
mis, obtufiufculis , incanis , fubtùs tomentofis , petio- 
latis ; fpicis terminalibus ,paucifloris. ? Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. ÿ32. : 

Ses rameaux font cylindriques , rudes & cen- 
drés ; fes feuilles alternes ; pétiolées, ovales, un 
peu en cœur, longues d’un demi-pouce & plus, 
entières, obtufes, blanchâtres, tomenteufes en 
deflous; les fleurs petites , peu nombreufes , en 
épis terminaux ; les femelles prefque folitaires ; 
fefliles , féparées des mâles; les calices tomen- 
teux & cendrés. 

… Cette plante croît à la Caroline, aux lieux ma 
ritimes. P (#7. /f. Comm. Bofc.) 

56. CROTON dioique. Croton dioicum. Cav. 

Croton foliis oblongis , obtufis | incanis ; floribus . 
terminalious ; im mare fpicatis , in feminé ternis. 
Cavañ. Icon. Rar. 1. pag. 4. tab. 6. — Willden. 
Spec. Plant.#4: pag. 534. 

Ses rameaux font garnis de feuilles oblongues,, 
lancéolées , prefque fefiles , blanchâtres , entiè- 
res , rétrécies à leur bafe, obtufes , tomenteufes; 
les fleurs dioiques; les fleurs mâles difpofées en 
épis au fommet des rameaux ; leur calice campa- 
nulé, à cinq dents, point de corolle; douze à 
treize étamines libres; cinq glandes à la bafe des 
filamens; les fleurs femelles au nombre de trois fur 
chaque pédoncule ; leur calice à cinq découpuress 
l’ovaire tomenteux , arrondi; cinq glandes à fa 
bafe ; le ftyle à trois ou cinq découpures. 

Cette plante croît au Mexique. B 

DE Crenre feuilles ovales. Crocon ovalifo= 
. We ? SR L] 

Croton foliis oblongis , obtufs , baf attenuatiss 
apice ferrulatis , petiolatis | glabris ; ramulis hifw 
tis, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 534. — Wei. 
S. Cr. edit. germ. pag. 233. De 

Ses tiges font cylindriques ; fes rameaux étalés » 
velus ; fes feuilles alternes , pétiolées , ovales où 
ovales-oblongues , rétrécies en pointe à leur bafe, 
très-obrufes , longues d’un pouce , entières , quel- 

——— 
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tes ; glabres en deflus, plus pâles & pileufes en : 
deffous ; les fleurs n âles difpoiées en un épi ter- 
minal, portant, à fa bafe, quelques fleurs femelles 
pédicellées. 

Cette plante croît aux îles de Saint-Thomas & 
de Sainte-Croix. Elle m'a été communiquée par M. Ledru. b (V.f) 

55. CROTON à fleurs d'argent. Crocon argyran- 
themum. Mich. 

Croton foliis oblongis, integerrimis ; fubtüs to- 
mentofis , petiolatis ; pedunculis terminalibus » Jub- 
biforis. Wi'\d. Spec. Plant. 4. pag. $35. — Mich. 
Flor. boreal. Amer. 2, pag. 215. 

Croton punétatum. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 621, 
& Colleét. 1. pag. 166. ee. 

Ses tiges font ligneufes; fes feuilles pétioléss , 
ovales , oblongues , très-entières, obtufes à leur 
fommet , tomenteufes à leur face inférieure, char- 
gées, ainfi que les autres parties de la plante , de 
poils en étoile; des grappes courtes , touffues, 
terminales : chaque pédoncule foutenant deux 
eurs pédicellées ; les calices d’un blanc argenté 

& luifant, 

Cette plante croit dans les forêts de la Géorgie 
& de la Floride , aux lieux arides. ri.) 

*59. CRoToN à feuilles de bouleau. Croron be- 
tulrnum, Vahl. - 

…Croton foliis ovatis , obrufis, crenato-dentatis , fu- 
prà punéfato-fcabris , fubtùs fubhirtis ; racemis axil- 
laribus. Vahl, Symbol. 1. pag. 98, — Willd. Spec. 
Planeÿ 4: pag: 5375 2 7 

Ses rameaux font cylindriques , cendrés dans leur. 
jeuneffe , bruns dans ÉE vieillefle , grêles, éralés, 
chargés d'écailles & de poils en étoile ; les feuilles 

_ altérnes, médiocrement pétiolées, petites , ova- 
les obtufes , vertes , rudes & ponétuées en déf- 
fus, pubefcentes , prefque tomenteufes en deffous , 
longues de fix ligres, à dentelures inégales, ob- 
tufes ; les grappes axillaires, plus longues que les 
feuilles. Les fleurs petites, diftantes; les fupé- 
rieures mâles ; les inférieures femelles. 

Cette plante croit à Saint-Domingue & à l'ile 
de-Saint-Thomas , où elle a été recueillie par 
MR D). mom 

foliis lanceolaris frais pilofis, fabrès 
Æomentofis : fpicis alaribus STE 
ricatis. Wild: Spec. Plant, 4. pag. 537. 1° MEET 2: ri TE SEPT Lyr : ETS fut 

Ses riges fe divifenr en rameaux d’un brun-cen- ré, écartés , dichotomnes , garnis de feuilles mé. 

ON dichotome. Croton dichotomum. À 

CRO 47. 
en deflus & parfemées de poils nombreux , tomen- 
teufes en deflous , longues d’un demi-pouce , à 
groffes dentelures inégaless les épis longs d’un de- 
mi-pouce, fitués dans la bifurcation des rameaux. 

Cette plante a été recueillie à Saïnt-Domingue 
par M. Poiteau. 5 ( Wild.) 

61. CROTON étalé. Croton divaricatum, Swartz. 
Croton foliis oblongis | obtufis , ferratis, hirtis, 

bafi biglandulofis ; racemis terminalibus ; folitarirs ; 
caule fruticofo ; ramis dichotomis, divaricatis. Swartz, 
Prodr. 100, & Flor. Ind. occid. 2. pag. 1187. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du croton 
£landulofum ; elle en diffère par fes tiges ligneufes 
.& non hérbacées, par fes rameaux étalés, dicho- 
tomes feulement & nou trichotomes & droits ; 
par fes grappes terminales & non fituées dans les 
divifions des rameaux. Les tiges font hautes de 
deux ou trois pieds ; les feuilles alternes, 1 b. 

: d’un pouce , oblongues , obtufes , hériflées , den- 
tées en fcie, glabres en deflus, pourvues de deux 
glandes pédicellées ; les pue fétacées ; les 
grappes folitaires , rarement axillaires , droites, 
longues d'un pouce; les fleurs pubefcentes; les. 

: pétales ovales , lancéolés ; les fleurs femelles plus 
grandes; les capfules glabres , arrondies. 

_… Cette plante croit aux lieux fecs, à la Jamaique. 
D (Swerrz,) 

62. CROTON mucroné. Croron mucronatum. 
Wild. 

L Croton foliis fubrotundo-eliipticis , obtufis , mucro- 
natis, cordatis , integerrimis , utrinquè tomentofis. 
 Willd. Spec. Plant. 4. pag. 542. 

Les rameaux font, ainfi que les pétioles, rudes 
au toucher, chargés d’un ee cendré ou ferru- 
gineux ; les feuilles longuement pétiolées , épaif-. 
fes, un peu arrondies | prefqu'ellipriques, en 
cœur à leur bafe | tomenteufes à leurs deux faces , 
entières , arrondies ,.& un peu mucronées à leur 
fommet , prefque longues d'un pouce; les épis 
axillaires & terminaux , longs d’un pouce ou d’un 
pouce & demi ; les fleurs fefhles, pübéfcentes, 
cendrées. | 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio= 
nale. D CV. f. in herb, Desf) © ; 

63. CROTON incliné: Croton nutans. Vah]. : 

Croton foliis rhombeo-ovatis , acuminatis , undula= 
tis , glabris ; glandulis margiralibus. Vah\, Symb. 2. 
pag: 96. FL AE ist EEE 

_ Croton foliis rhombeo-fubrotundis , acumiratis 
l'undubatis Re nutantibus. Forft. Prodr. n°. - 

ds Cette efpèce fe rapproche du. croton fe fer. 

- 

rent pétiolées ; lançéolées , obrufes , vertes | elle en diffère par fes feuilles bi 



‘408 CRC 

nées ; parles glandes non inférées fur le pétiole , 
mais un peu au deffus de Ja bafe des feuilles, à 
leurs bords. Les feuilles font ovales, rhomboi- 
dales , acuminées , glabres, ondulées , réfléchies ; 

les fleurs difpofées fur deux rangs, le long d’un épi 
long de deux ou trois pouces. 

Cette plante croit à l'Ile-des-Amis & aux Nou- 
velles-Hébrydes. R 

64. CROTON à feuilles de laurier. Croton lauri- 
num. SWartz. 

à \ L 

Croton foliis oblongis , acutis , integerrimis, rigi- 
diufculis ; glabris; petiolis [cabris foliifque fubiùs 
punélatis ; racemis axillaribus , longiffimis , patulis ; 
caule arborefcente. Swartz , Flor. Ind. occid. 2. 

pag: 97- 

Ses rameaux font glabres , redreffés ; fes feuilles 
alternes, pétiolées, roides , oblongues , aiguës, 
glabres, ponétuées en deflous , entières , longues 
de quatre pouces ; les grappes très-longues , axil- 
laires, fimples, étalées, un peu verruqueufes ; 
les fleurs pédicellées, monoiques ; la corolle pe- 
tite; les capfules arrondies , de la groffeur d’une 

| Cette plante croît à la Jamaique. R (Swartz.) 

65. CROTON brillant. Croton nitens. Swartz. 

Croton foliis fubcordato-ovatis , acuminatis , inte- 
gris , glabris , nitidis, fubiès argenteo-fquamulofis ; 
racemis uxillaribus; foliis brevioribus, eretis. Swartz, 
Flor. Ind. occid. 2. pag. 1189. 

Ses tiges font hautes de fix à huit pieds ; les ra- 
meaux glabres, anguleux; les feuilles alternes , 
pétiolées, ovales , un peu en cœur , longues de 
fix à fept pouces, glabres , entières , luifantes, 
chargées en deffous d’écailles argentées ; les grap- 
es axillaires, filiformes, droites, plus courtes que 
es feuilles ; les fleurs monoïques ; l4 corolle blan- 
che ; de très-pe ir le récepra 

tites glandes à la bafe des pétales, 

éceptacle ; les capfules pédicellées, un peu 

Cette plante croît fur les montagnes , à la Ja- 
maique, F (Swarrez.) 

66. CROTON à points rouges. Croton coccineum. 
Vahl. TAN 

 Croton foliis ovatis, acuminatis , integerrimis , 
Blabris, bafi biglandulofis , fubtùs coccineo-punétatis ; - 
racemis terminalibus, Vahi , Symb. 2. pag. 97. 

écorce brune , velus & pulvérulens à leur partie 
fupérieure; les feuilles petiolées, ovales ; acumi- 

es, glabres, très-entières, longues de deux ou 
trois pouces, un peu aiguës à leur bafe , à trois 
nervures, veinées, réticulées en defous , & par- 

CR O 
femées d’un grand nombre de petits points tranf=: 
parens, un peu rougeâtres ; deux glandes à l'in- 
fertion du pétiole; les fleurs prefque feffiles , dif- 
pofées en grappes terminales ou fortant de l'aif-| 
felle des dernières feuilles, fouvent folitaires, 

longues de deux pouces ; le pédoncule anguleux, 

d’un jaune de rouille ; les ftyles réfléchis ; l'ovaire 
blanchâtre, ponétué en rouge ; les capfuies oblon- 
gues , d’un rouge d’écarlate. 

Cette plante croît à l’île de Ceilan. h (Wakz.) 

67. CROTON liffe. Croton levigatum.-Vah]. 

Croton foliis ellipticis, leviffimis , eglandulofis , 

integerrimis ferratifque , obtufis ; racemis termina- 
libus , elongatis. Vahl , Symb. 2. pag. 97. 

Ses tiges produifent des rameaux cylindriques , 
rolyfères, cendrés, écailleux & pulvérulens à 

eur partie fupérieure. Les feuilles font périolées ;: 
rapprochées vers l'extrémité des rameaux , oblon- 
gues, elliptiques , liffes à leurs deux faces, plus 
pâles en deffous , membraneufes, longues de deux 
pouces & plus, entières ou munies de quelques 
dents obtufes à leur partie fupérieuré ; une petite 
glande à linfertion du pétiole ; des ftipules fubu- 
lées & caduques; une grappe droite, terminale ; 
le pédoncule ftrié , anguleux , pulvérulent ; le ca- 
lice un peu velu ; les étamines nombreufes. 

__ Cette plante croît aux Indes orientales , dans 
l'île d'Hainan. h ( Vañz.) à 

"68 CROTON réticulé. Croton rericulatum. 
Willd. 

- Croton foliis oblongis, acuminatis , integerrimis ; 
. 4 * . 0 + 

utrinque glabris , fubtàs reticulatis; racemo termi- 
nali , elongato. Willd, Spec. Plant. 4. pag. 545. 

Ses rameaux font cylindriques , de couleur 
brune, pubefcens dans leur jeunefle, garnis de 
feuilles pétiolées, oblongues, acuminées , très- 
entières ; glabres à leurs deux faces, veinées , ré- 
ticulées en deffous , longues de trois à quatre 
pouces;. les pétioles pubefcens ; les grappes ter- 
‘minales , longues d’un demi-pied. 

Cette plante croît dans les Indes oientales. B 
(Wild) 

69. CROTON en ombelles. Croton umbellatum. 
WU... 

Croton foliis ovato-oblongis, acuminatis , integer- 
rimis , utrinquè glabris ; floribus umbellaiis, termt- 

Ses rameaux font cylindriques , revêtus d’une | #%4225. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 545. 
Certe plante eft glabre fur toutes fes parties. Ses. 

rameaux font cylindriques , bruns ou un peu cen- 
drés ; les feuilles ovales , oblongues , acuminées # 
très-entières veinées , longues de tr i F à quatre , 

|'pouces, glabres à leurs deux faces x les Beurs 

6 
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_ difpofées en une ombelle fimple , terminale , com- 
polée d'environ fix fleurs , foutenues par un pé- 
doncule capillaire. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 5 (Willa.) 

70. CROTON des montagnes. Croton montanum. 
ill 

Croton foliis ovato-oblongis , acuminatis , integer- 
rimis , bafi biglandulofis , fubids tomentofis ; refinofo- 
punélatis, Wild. Spec. Plant. 4: pag: ÿ47. 

Ses rameaux font pubefcens & cylindriques ; 
les feuilles périolées , ovales , oblongues , acumi- 
nées, très-entières , un peu rudes en deflus , blan- 
châtres, tomenteufes en deflous, parfemées de 
quelques points rougeâtres, réfineux ; longues de 
quatre à cinq pouces, un peu rétrécies à leur 

. bafe, & pourvues de deux glandes; les grappes 
axillaires, terminales, longues de deux pouces ; 
les poils point étoilés. 

: Cette plante croît dans les Indes orientales. bp 
(Wild. ) 

71: CROTON piquant. Croton pungens. Jacq. 
Croton foliis cordatis , acuminatis, ferrulatis, fu- 

Prà feabris, fubiùs tomentofis , bafi quadriglandulofs. 
Wild. Spec. Plant. 4. pag. 549. — Jacq. Icon. 
Rar. 3. tab. 622, & Colle. 4. pag. 127. 

Arbriffeau de fept pieds & plus: fes rameaux font 
tomenteux dans leur jeuneffe ; fes feuilles alternes, 
pétiolées, odorantes, en cœur, acuminées, un 
peu denrées en fcie, rudes en deflus, chargées 
en deffous de poils étoilés, piquans; les grappes 
droites, terminales, longues de fix pouces; les 
fleurs monoiques; les mâles pédicellées ; les fe- 
melles feffiles , inférieures; les pétales oblongs ; 
lès étamines nombreufes ; les capfules hériflées. 

Cette plante croit en Amérique, à Caracas. B 
(Jacg.) 

72. CRoTON à pinceaux. Croton penicillatum. 
ent. 

- Croton foliis cordatis , integerrimis , ciliatis ; pe- 
ttolis bas apiceque penicillatis ; ffipulis fetofis , ra- 
mofis ; caule fruticofo. Vent. Choix des Plant. pag. 
BCD ze 

 Croton ciliato-glanduliferum. Orteg. Decas 4. 

. Ce arbriffeau eft remarquable parles touffes de .poils en pinceau & and : tués au-deffous de la bafe du pétiole & à leur fommet. Ses tiges _ Er très-velues ; fes feuilles pétiol î térnes, ovales, en cœur , très-entières ;-parfe- mées de poils éroilés, & ciliées par des poils gl. duleux , longues de trois pouces & plus, acumi- 
es que, Supplément, Tome 11. Fe 

glan- 
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nées à leur fommiet ; les grappes droites, folitai- 
res; les Aeurs pédiceliées ; les fupérieures mâles, 
pourvues d’une corolle blanche ; les inférieures 
femelles & fans corolle ; les fruits prefque globu- 
leux , couverts de poils glanduleux. 

Cette plante croît à l’île de Cuba. B (7.f) 

- 73. CROTON à grandes feuilles, Croron macro- 
phyllum. Swartz. 

Croton foliis cordato - fubrotundis | acuminatis ;| 
integerrmis ; craffis | tomentois , fubrùs nervolis. Sw. 
Prodr. pag. 100, & Flor. Ind. occid. 2. p. 1196. 

Ses rameaux font tomenteux , ferrugineux; fes 
feuilles grandes , éparfes , pétiolées , en cœur , 
arrondies ; prefque pélrées, épaifles , entières , 
acuminées , molles, tomenteufes ; longues de qua- 
tre pouces; les grappes fimples, axillaires , tomen- 
teufes ; les fleurs monoïques ; les valves des cap- 
fules marquées , à leur fommet, d’une tache pur- 
purine. 

Cette plante croît à la Jamaique. B (Swarrg. } 

74. CROTON puant. Croton hircinum. Vent. 
Croton foliis fubcordato-ovatis , ferratis | acumi- 

natis ; ramis petiolifque hirfutis | racemis termina- 
libus , floribus decandris. Vent, Hort. Malm. 1. pag. - 

Cet arbriffeau eft remarquable par l'odeur fé- 
tide que répandent fes feuilles ; il eft recouvert, 
dans prefque toutes fes parties, de petites glandes’ 
vifqueufes, d’où forrent des poils nombreux , 
etoilés, celui du milieu beanoup plus long. Ses 
tiges fonc hautes de trois pieds ; fes feuilles alter- 

pes, pétiolées , ovales , en cœur, acuminées, den- 
tées en fcies fes Pipoles linéaires ; fes grappes 
fimples , terminales, foliraires, de la longueur des 
feuilles; les fleurs monoiques , à dix étamines, 
pédicellées, odorantes ; les capfules velues..… 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
b (7.1) 

75. CROTON de Richard. Croron Richardi. 
Willd. 

Croton foliis lanceolatis , mucronatis s 
mis ; fcabris, fubtès tomenrofis, bajique big 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 553. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du croron 
flavefcens. Sr pee ed SE F- 
couverts , ainfi qi tioles , d’un duvet jau- 
rare : led NES Aller, pétiolées, lancéoléeh, 
étroites, longues de deux pouces & plus , très- 
entières , aigués à leur fommet , prefqu'encières 
leur bafe , rudes, & chargées, à leur face f 

naulofis. 

| tres; comenteules & d’un blanc-cendré e 
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fous ; les épis pédonculés , terminaux , longs d’en- 
viron deux. pouces; les capfules globuleufes , ! 
pubecentes , firiées à la bafe de l'épi, un peu 
pédicellées ; les fleurs mâles prefque fefiles, 

Cette plante croît à la Martinique. h (PF. f: in 
herd, Desfont. ) 

76. CROTON lépreux, Croton leprofum. Willd. 

Croton foliis lanceolatis , cordatis , integerrimis , 
Jubtùs tomentofis ; ramulis denfius tomentofis, fpicis 
axillaribus. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 555 

Ses rameaux font jaunätres , très-tomenteux , 
chargés de poils épais, en étoile, prefqu’en forme 
de petites écailles; les feuilles périolées ,alternes , 
lancéolées , én cœur à leur bafe, vertes en deflus 
& couvertes de poils étoilés, très-tomenteufes & 
blanchâtres en deffous, longues d'environ trois 
pouces ; les épis axillaires , longuement pédoncu- 
les ; point de glandes à la bafe des feuilles. 

Cette plante croît à l'ile de Saint-Domingue, 
où elle 3 été découverte par, M. Poiteau P 
GRR 
-77: CROTON affroïte. Croton affroites. Wild. |. 
Croton foliis oblongo - lanceolatis fubcordais , 

. Seabris , fubiùs tomentojis , bafique biglandulofs ; ra- 
mulis denfius tomentofis. Wiilden. Spec. Plant. 4. 
pag. f54- a 

Li 

. + Croton foliis ovalibus , fubcordatis , integerrimis 
utrinquè ffellato-tomencofis ; ramulis denfiès tomen- 
soffs. Ait, Horr, Kew. 3..pag. 375? | 

* Cette plante paroît tenir le milieu entre le 
éroton Richardi & le croton flavefcens ; elle diffère 
de tous deux par fon port; du premier par fes 
feailles oblongues , lancéolées ; du fecond par fes 
feuilles beaucoup plus grandes, plus évidemment 
échancrées en cœur à leur bafe ; elles font, de 
plus, vertes en deffus , rudes & couvertes d’af- 
pérités & de poils étoilés; blanches, romenteufes 
endeffous, longues de deux pouces & plus, pour- 
vues de deux glandes pédicellées , tomenteufes 
fur leur pédicelle ; les rameaux très-cotonneux ; 
les grappes terminales, & fituées dans la bifurca-. : 
tion des rameaux. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. b 
(Wild. ) | ee dE 

-78: CROTON à feuilles rhomboidales. Creron 

” Croton foliis rhombeo-ovatis , acuminatis', fubre- 
pandis , glabris | pellucido-punétatis ; racemis pani- 
culatis , pubefcentibus. Willden. Spec. Plant. 4. 

mi À be 

PAS SFR re - 
7. Cette efpèce fe rat oche beaucoup du croton 
jeponicum ; elle en diffère par fes tiges ligneufes; | 

Pr 
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ar. fes feuilles fingées à leur contour , jamais tri- 
obées , ovales ,thomboïdales , acuminées, glabres 

à leurs deux faces, réfineufes en deffous , & cou- 
vertes de points tranfparens , blanchätres & pu- 
befcenres dans leur jeuneffe ; les grappes panicu- 
lées, pubefcentes , terminales. 

Cette plante croît à l’île de Csilan. D (Wi/44.) 

79. CROTON à feuilles de cotonnier. Crozon 
goffypifolium. Vah!. 

| Croton foliis cordatis ; trilobis, tementofis ; bafs 
fubrès biglandulofis ; caule arboreo. V'ahl, Symb.2. 
pag. 98. tab. 49. 

C’eft un grand arbre , divifé en rameaux blan- 
châtres , romenteux à leur partie fupérieure , gar- 
nis de feuilles amples, alcernes , pétiolées , à trois 
lobes ovales , aigus , à peine denticulés ÿ molles, 
plus blanches en deflous, tomenteufes à leurs 
deux faces; les poils étoilés; deux petites glandes 

fefiles à la bafe du péiiole ; les grappes droites, 
terminales , tomenteufes; les fleurs nombreufes, 
monoiques ; les mâles mélangées avec les femelles; 
frrois fiyles bifides. 6 

Certe plante croit à l’île de la Trinité. P 
( Fakhl.) 

: 80. CRoToON à feuilles de müûrier. Crocon mori= 
folium. Willd. RÉ id : 
:  Croton foliis fubrotundo-ovatis , acutis, ferrulatis , 
lobfolett cordatis, petiolatis, fubiùs pubefcentibus . 
Ypicis alaribus terminalibufque, caule kerbaceo, Wild, 
Spec. Plant. 4. pag. 535. 

Ses tiges font glabres , herbacées ; fes rameaux” 
dichotomes ; fes féuilles périolées, ovales, un. 
peu arrondies, aiguës à leur fommet, glabres en 
deffus , légérement pubefcentes en deffous, À, 
dentelures diftantes, à peine fenfibles ; les épis 
fitués dans la bifurcation & au fommet des ra- 
meaux ; les fleurs femelles velues ; les capfules’ 
pédicellées , chargées de poils épars, ouverts en 
étoile. : 

Cette plante croît dans l'Amérique méri!io- 
nale, où elle a été découverte par MM. Hum- 
boldt & Bonpland. © ( Wilia.) à 

81. CRoTON en tête. Crotor capitatum. Mich. : 
* .sCroton herbaceum , ereëlum , foliis oblongo-ovali- 
bus , obtufis , bafÿ rotundatis, integris , utrinquè 10= 
-mentofis ; floribus femineis ad Lu fpicille marium 
capitatzm congefis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 

pag. 214. d 
., Cette efpèce fe roche beaucoup du crotoni 
argenteum ; elle: en diffère a Giniclion par fes: 

6 

pétioles , par fes rameaux & par fes capfules , char-: 
gés d’un duvet épais, lanugineux. Ses tiges font 

24 
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droites, herbacées; fes feuilles pétiolées , oblon- 
gues, ovales, obtufes, entières , arrondies à leur 
bafe; les fleurs mâles réunies en un petit épi; les 
femelles ramaflées en tête à la bafe des mâles. 

Cette plante croît dans les contrées des Illinois. 
(Mich.) 

. 82 CROTON du Japon. Croton japonicum. 
Thunb. 

Croton foliis rhombeo-ovatis , acuminatis , inte- 
gerrimis ; tndrvifis fubtrilobifve ; glabris ; racemis 
pañiculatis , pubefcenibus, Willden: Sbec! Plant. 4. ! 
Pag: 555: — Linn. Suppl. 422. — Thunb: Flor. ! 
Jap. pag. 270. tab. 28. 20. 

Ses tiges font fimples, herbacées , hautes d’un | 
piéd , garnies de feuilles ovales, rhomboïdales , 
8labres à leurs deux faces , acuminées , très-en- 
tières, quelquefois à trois lobes peu marqués ; 
traverfées par cinq nervures ; les fleurs difpofées 
en grappes pubefcentes , paniculées , folitaires 
où réunies plufisurs enfemble à l'extrémité des 
Tameaux, 

Cette plante croit au Japon. © 

83. CROTON folitaire, Crotor monanthogynum. 
Mich. 

Croton herbaceum , humile , ereétum , foliis [ub- 
éorduto-ovalibus , obtufis, integris , tomentofis ; fpi- 
cillà dichotomali, pauciffimifloré; flore femineo unico, 
Pedicellato , cernuo. Mich. Flor. boreal, Amer. 2. 
Pag. 115%” Ur À 5 
Ses tiges font baffes , droites , herbacées , gar- 

nies de feuilles ovales, prefqu'en cœur, obtutes, 
tomenteufes , prefqu’entières ; les épis dichoto- 
mes , très-peu pourvus de fleurs; une feule fleur 
femelle , pendante , pédicellée, 

Cette plante croit dans l’Amérique feptentrio- 
nale , à Tennaflée , proche Nafchville. (Mick. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Croton (inophyllum ); foliis ohovatis , inte- 
£trrimis ; caule arboreo. Forit. Prodr. n°. 355. D 
In Novä-Caledonié. 

Due Croton (acutum), herbaceum ». foliis ovatis , 
ETTAUIS ; acuminatis , biglandulofis | glabris. Thunb. 
Flor. Jap. pag. 269. © In Japoniä. 

. * Croton (punétatum }), foliis ovatis , acutis, 
tntegerrimis ; fubrùs tomentofs, punétatis ; caule 
fruticofo. Retz. Obferv. $. pag. 30. 

Ses tiges font ligneufes ; fes feuilles ovales, aiguës , très-entières , de to 
es rouges, 

en deffous ; les fruits en épi; les c: 
foyeules & pileufes. ui: 1e Fa 
= Certe plante croît à l’île de Ceilan, _ te 
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* Croton (ricinoïdes) , foliis latis, fubpeltatis , 

Jubrès pubefcentibus ; floribus fpicatis, hifpidis. Perf. 
Synopf. Plant. 2. pag. 586. 1x Indiä. ( Herb. Juf.) 

* Croton (lafiantha , Perf. ), foliis ovato-lanceo- 
latis , integerrimis , glabris, oppoftis ; corollis lana- 
Lis, capfulis fexvalvibus. Perf. Synopf. Plant. 2. 
pag. 586. — Croton lanatum. Lour. Flor. coch. 2. 
pag. 712. Bb : 

* Croton (furfuraceum, Perf. ), foliis lanceola- 
tis', integerrimis | fubtùs incanis , nitidis » Punétatisÿ 
capfulis furfuraceis. Perf. — Croton punétatum. Lour. 
Fior. cochin. 2. pag. 712. B 

* Croton (congeftum), foliis ovatis, incifo-fer- 
ratis , glabris, venofis ; floribus congefiis, nudis, 
axillaribus, Lour. Flor. cochin. 2. pag. 714. 

CROTONOPSIS. Mich. (Voyez SERATONE.) 

CROWEA. (Voyez CROUÉE.) a 

CROUÉE à feuillss de faule. Crowea faligna. 
Crowea caule ramifque triquetris , glabris ; foliis 

alternis , lanceolatis | integerrimis ; floribus folita- 
rits , axillaribus. Vent. Hort. Malm. pag. & tab. 7. 
— Andr. Bot. Repof. tab. 79. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes , polypétalées, régulières, de la famille des 
rutacées, qui a de grands rapports avec les dio/ma, 
& qui comprend des arbriffeaux exotiques à l'Eu- 
rope,; à feuilles fimples, alrernes ; les Aeurs rougés, 
folitaires , axillaires. 

- Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures ; cing pétales fefiles; 
dix anthères attachées à des filamens planes , ciliés, 
rapprochés en tube ; un ftyle placé fur un difque glan- 
duleux ; cinq capfales ou coques adhérentes ; les [e- 
mences arillées. 

Les tiges font droites, triangulaires, hautes 
de trois pieds & plus; les rameaux alternes ; les 
feuilles feffiles , alternes, rapprochées , lancéo- 
lées ; aiguës , très-entières , glabres , ponétuées , 
d'un vert-gai ; les fleurs fefiles, folitaires, axil- 
laires , de couleur de rofe , accompagnées de deux 
ou trois braétées ovales, aiguës, très-courtes , à 
peine ciliées fur leurs bords. HR D: 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice divifé en cinq folioles fpatulées, 
rapprochées en tube à leur bafe , membraneufes 
& un peu ciliées à leurs bords. 

2°. Une corolle à cinq pétales inférés fur un 
 difque glanduleux , fefliles , alternes avec les di- 
vifions du calice » ovales , lancéolés, aigus. F2 à 

__ 3%. Dix étamines ateachées füt le difque , deux 
4 fois plus courtes que lac orol Er. alter- 
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nativemènt plus courts, plaies à leur bafe, rap- : 
pion en tube , ciliés à leurs bords , filiformes à 
eur fommet ; les anthères linéaires à deux loges, 
attachées à la partie moyenne des filamens. 

4°. Un ovaire libre, pédicellé, cylindrique , 
entouré d’un difque glanduleux , à cing fillons ; le 
ftyle très-court; le ftigmate obtus. 

Le fruit confifte en cinq coques très-rappro- 
chées, ovales, ridées , s’ouvrant en dedans à leur 
fommet , formées de deux enveloppes, dont une 
intérieure cartilagineufe , élaftique.. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 5 

 CRUCIANELLA. (Voyez CRUCIANELLE. ) 

CRUCIANELLE. Crucianella. Iluftr. Gen. tab. 
61, crucianella anpuffifolia , n°. 1. 

Oifervations. 1°, Tournefort avoit donné à ce 
genre le nom de rubeola, qui a été de nouveau em- 
ployé.par Mœnch, Method. 525 & 526. 

_ 2°. Le crucianella diffufa Rott. Catal. botan. 1. 
6 ; répond au crucianella ciliata Lam. ,n°.7, 
& cruvianella mucronata dû même auteur n’eft 
tout au plus qu'une variété du crucianella angufti- 
folia, n°. 1, ayant les feuilles ordinairement qua- 
ternées & plus forrement mucronées. 

SUITE DES ESPÈCES. 

. 8. CRUCIANELLE pubefcente. Crucianella pubef- 
eens. Willd. 

.Crucianella ereëta ; foliis fubfenis , linearibus , pu- 
befcentibus ; capitulis pedunculatis , axillaribus & ter- 
minalibus. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 602. 

Rubeola cretica , incana , floribus purpuraftentibus. 
Tourn. Coroll. $. 

Ses tiges font droites, obtufément tétragones, 
gites > blanchätres ; les feuilles linéaires , 
lanches , pubefcentes , réunies cinq ou fix à chaque 

verticille ; les fleurs rappro en tête à l’extré- 
mité d’un long pédoncule terminal & axillaire ; les 
calices un peu velus, blanchätres; la corolle pur- 
purine, légérement pubefcente; fon tube trois 
fois plus long que le calice ; le limbe plane, àtrois 
découpures obtufes , elliptiques. . 

Cette plante croît dans l’île de Crète. {( Willa. 

9. CRUCIANELLE en tête. Crucianella capitata; 
Labill. 

Crucianella procumbens , fuffruticofa , 
fublinearibus; floribus capitatis | quinquefidis. Lab 
Plant. Syr. Déecas 1. pag. 12, tab. 3. 

Ses racines font fortes, épaïfles , ligneufes, 
horizontales ; elles produifent des riges gréles, un 

folie ouit 
] ill L1 

| 
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peu ligneufes, foibles, nues à leur partie infé- 
rieure ; les rameaux filiformes ; les feuilles verti- 
cillées , ordinairement au nombre de fix, rudes, 
ovales , lancéolées, aiguës , roulées à leurs bords, 
diftantes fur les rameaux à fleurs, plus rapprochées 
fur les autres; les fleurs d’un pourpre -noirâtre , 
ramaflées en tête ; les unes pédonculées ; d’autres 
fefiles, entourées d’un involucre à deux décou- 
pures , à fix ou fept dents; le calice à trois folioles 
inégales ou tridenté ; la corolile divifée à fon limbe 
en cinq découpures aiguës & réfléchies en de- 
dans , à leur fommet ; deux capfules conniventes , 

| iune feule loge. 

Cette 

CF.1.) 

10. CRUCIANELLE mollugine. Crucianella mollu- 
ginoides, Marfch. 

Cracianella ereéta , foliis verticillatis ( 8-12}, li= 
neari-lanceolatis , [cabris ; fafciculis forum peduncu- 
latis, terminalibus axillartbufque ; corollis quinque- 
fidis. Wild, Enum. Plant. Hort. Berol. 1. p. 155. 
— Marfch, Flor, taur. caucaf. 1. pag. 106. 

Rubeola montana, ereéta, foliis incanis, Buxb. 
Cent. 2. pag. 33. cab. 30. fig. 1. 

plante croît au fommet du mont Liban. x 

8. Crucianella (afpera), capitulis axillaribus tèr- 
À rralibuque, pedunculatis, panicularis; foliis fubfenis, 

linearibus, fcabris ; caule procumbente. Marfch. |. c. 

Cette plante poufle de fes racines plufeurs 
tiges droites, longues d’un pied , rudes fur leurs 
angles; les feuilles environ au nombre de douze à 
chaque verticille , linéaires-lancéolées , alongées, 
rudes à leurs bords & fur leur carène; les fleurs 
terminales, axillaires, réunies par fafcicules pé- 
donculés, accompagnées de trois braétées lancéo- 
lées, courtes, hériflées, qui forment le calice ; 
les corolles d’un blahc-verdâtre ; le tube alongé ; 
le limbe à cinq découpures; les femences un peu 
globuleufes & prefqu'arillées. FE 

Cette plante croît fur le mont Caucafe. La 
variété 8 eft plus petite. Ses tiges font couchées ; 
les feuilles plus courtes , moins nombreufes ; les 
tiges pubefcentes. 

11. CRUCIANELLE agglomérée. Crucianella glo= 
merata. Marfch. 

Crucianella capitulis apgregatis , axillaribus ter- 
-minalibufque, feffilibus ; jolis fenis, margine revo- 
lutis, caulibufque afcendentibus > hirfuus. Marfch. 
Flor. taur. caucaf. 1. pag. 107. 

. Rubeola orientalis , foliis galii ; flore multiplici è 
viridi flavefcente. Tournef. Era s: 6 

Cette efpèce 2 les plus grands rapports avec le 
crucianella capitata ; mais elle eft beaucoup plus forte dans routes fes parties, Elle s'en diftingue 
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par fes feuilles plus longues; par fes têtes de fleurs 
fefiles & par fes corolles vertes. Ses feuilles font 
au nombre de fix à chaque verticiile, linéaires , 
roulées à leurs bords ; les riges hériflées , afcen- 
dantes ; les fleurs réunies entêtes fefiles , axillaires 
& terminales. 

Cette plante croît fur les hauteurs du Caucafe. 
(Marfch. ) 

. CRUCIATA. Genre de Tournefort, qui ren- 
ferme plufieurs efpèces d’afperula & de valantia de 
Linné. 

CRUDIA.Willd. ( Voy. APALATOU , Suppl.) 

CRUMÈNE. Dans quelques contrées de la 
France, on donne ce nom au /ycopus europaus. 
Linn. 

CRUSTA OLLÆ, Deux plantes font figurées 
fous ce nom dans Rumphe, 4mboin. vol. 6. pag. 
460, tab. 170. La première, fig. 4 , eft l’o/den/an- 
dia repens Linn.; la feconde, le bareria antipoda 
Lino. 

CRUSTOLLE : nom vulgaire d’une efpèce de 
ruellia Linn. ( Voyez RUELLIE: ) 

: CRUZITA. ( Voyez CRUZITE. ) 

CRYPHIA. ( Voyez CRYPHIE , Suppl. ) 

 CRYPHIE. GCryphia. Genre de plantes dicoty- 
lédones, à fleurs lètes, monopétalées, ir- 
régulières , de la famille des labiées , qui a de très- 
grands rapports avec les chi/odia, & devroit peut- 
être y être réuni. Il comprend des arbuftes de la 

Nouvelle - Hollande, glanduleux, d’une odeur 
_ forte. Les feuilles font petites , entières, appro- 
chant de celles du ferpollet ; les pédoncules foli- 
taires, axillaires, uniflores. 

_ Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à deux lèvres fermées, muni de deux 
braëtées ; les lèvres entières , égales ; la corolle labiée; 
la lèvre Jupérieure en cafque très-court; l'inférieure 
 £TOIS découpures; celle du milieu un peu plus grande; 
les anthères mutiques. 

Nr oki Clerpyl | lifolia } foliis oblongo-lineari- 
Bus , planiufeulis $ calicibufque glubris ÿ fructiferis pe- dunculo vix longioribus ; ramulis £glabriufculis ; pube tenuifimé , apprefä. Brown , Nov. H _p- 508. 
2: Cryphia ( microphylla), foliis ovalibus , cons Vexis, minutiffimis, fafcicularis ; calicibufque pubef- 

ER 115. 
ramulis pubefcentibus; pube patenti, curvaté, Brown 5 
s C: 

Ces deux plantes croiflent fur les côtes méri- 
dionales de la Nouvelle-Hollande. b 

CRYPSIS. Ce genre a été établi pour plufieurs , 
efpèces rapportées d’abord aux phleum , mais qui 
en diffèrent confidérablement par leur port & par 
leurs bâles lancéolées & non tronquées à leur 
fommet. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Les valves calicinales oblongues , lancéolées, con- 

tenant une feule fleur bivalve, plus longue que Le 
calice. 

Obfervations. Les fleurs font difpofées en épis 
ouentête, ordinairement accompagnées à leur 

f bafe d’une feuille très-ouverte , en forme de fpathe. 
I! faut rapporter à ce genre le phleum arenarium P 
Di&. n°.4, — phleum fchanoïides , n°. 5, — phleum 
aculeatum , n°. 6. Ces deux dernières ont été figu- 
rées dans les 1/4ffr. Gen. tab. 421, fig. 1, crypfis 
fchenoïdes; fig. 1, crypfis aculeata, ( Voy. FLEOLE. ) 

CRYPTANDRA auftrale. Cryprandra auftralis. 
Smith. 

Cryptandra fruticulofus | foliis fafciculatis ; flori- 
bus capitatis , extàs Jetofs. Smith, Ad. Soc. Linn. 
Lond. vol. 4. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées, régulières , qui fe rapproche 
des bruyères par fon port, & paroit appartenir à 
la famille des rofages ; il comprend des arbriffeaux 
exotiques à l'Europe , à feuilles fafciculées ; les 
fleurs réunies en tête. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
Un calice à cing folioles; une corolle tubulée, à 

cing découpures ; cing écailles concaves entre Les feg- 
mens de la corolle ; cing étamines inférées fous chaque 
écaille , à l'orifice de La corolle ; un ffigmate trifide ; 

une capfule libre, à trois valves, à trois loges , for- 
mées par les valves repliées ; une femence folitaire , 
comprimée. 

C'eft un petit arbriffeau qui a l’afpeét d’une 
bruyère , garni de feuilles petites . fafciculéés. 
Les fleurs font difpofées en têtes foyeufes en de- 
hors ; elles produifenc des femences elliptiques. 

Cette plante croît dans la Nouvelle - Hol- 
lande, b 2 

CRYPTOCARYA. ( Voyez CRYPTOCARY , 
Suppl.) He 

CRYPTOCARY. Cryprocurya. Genre de plante: 

dicotylédones , à fleurs incomplètes , de la famille 
des lauriers , qui a des rapporrs avec les Zaurus , &c 
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jui comprend des arbres exotiques à l’Europe RS: 
feuilles alternes , oblongues , entières; les fleurs 
difpofées en panicules axillaires & terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs hermaphrodites ; un calice à fix décou- 
pures égales; le limbe caduc ; douze éiamines difpo- 
fées fur deux rangs; les flériles oppofées aux trois di- 
vifions intérieures ; les anthères à deux loges ; fix 
glandes alternes avec Les filamens intérieurs ; Le péri- 
carpe renfermé dans le tube aggrandi du calice. 

ESPÈCES. 

1. Cryptocarya (glaucefcens }, foliis ovali-oblon- 
gis , acutiufeulis ,uninervibus, glabris, fubrès glaucis; 
panñiculis axillaribus. Brown, Nov. Holl, pag. 402. 

2. Cryptocarya ( triplinervis ), foliis oblongo- 
lanceolatis, acuminatis, triplinervibus , f«btès parèm 
pubifcentibus ; paniculis axillaribus terminalibufque. 
Brown, L c. 

3. Cryntocarya ( obovata} , foliis oblongo obova- 
tès , obtufifimis , bafi acutis , utrinque glabris | uniner- 
vibus; paniculis terminalibus. Brown ,1 c. 

Ces plantes croiffent à la Nouvelle - Hol- 
lande. b 

; 

CRYPTOSPERMUM. Perf. ( Voyez OPERCU- | 
LARIA, Suppl. ) 

CRYPTOSTOMUM: dénomination que Schre- 
ber à fubftituée à celle de moutabea Aubl. (Voyez 
MouraABié.) 

CRYPTOSTYLIS. Genre de plantes monoco- 
tylédones, à fleurs incomplètes, irrégulières , de 
la famille des orchidées, qui a des rapports avec 
les malaxis, & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe , dont les racines font compofées de 
bulbes fafciculées; les feuilles toutes radicales , 
ge ; pétiolées , en petit nombre ; les fleurs en 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle à fix pétales ; cinq linéaires , étalés ; 
le pétale inférieur entier ; élargi , concave à fa bafe & 
renfermant les organes fexuels en une colonne très- 
courte ; une anthere parallèle au figmate. 

ESPÈCES. 

1. CRYPTOSTYLIS à longues feuilles. Crypzofty- 
dis longifolia. Brown. 

Cryptoftylis floribus porreilis ; labello convexo , 
marginibus recurvis, axi à bafi frits tribus elevatis e. 
drfinentibus in proceJum callofum elevatiorem, apici 
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approximatum ; foliis oblongis. Brown, Nov. Holl, 

pag: 317: - 

Malaxis fubulata. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 62. 
tab. 212. 

Ses racines font épaiffes , entières ; elles produi- 
fent de trois à fix feuilles pétiolées , longues de 
deux ou trois pouces , lancéolées, nerveufes en 
deffous. La hampe eft cylindrique, haute d’un 
pied, garnie de gaïînes diflantes , alternes , aiguës, 
un peu membraneufes. Les fleurs forment une 
grappe terminale , accompagnées chacune d’une 
braétée concave, ovale-oblongue, prefqu’acumi- 
née ; les pétales très-étroits , fubulés , un peu rou- 
lés à leurs bords; les trois extérieurs égaux; les 
deux intérieurs un peu courts. Le fixième forme 
une lèvre plus longue que les pétales, concave, 
recourbée en dedans à fes bords & finuée , prefque 
de la même largeur jufqu’à fon fommer, qui fe 
termine par une pointe obtufe, courbée en dedans, 
traverfée par deux bandes longirudinales , calleufes 
un peu au deflus de leur milieu; le ftyle crès- 
court; une anthère operculée , hémifphérique , à 
deux loges; les capfules ovales-oblongues. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen. (Labill.) 

2. Cryptoftylis (ovata) , floribus porreitis; labella 
convexo , marginibus recurvis; axi incùs infra medium 
levi, juxta apicem proceffu callofo ; foliis cblongo- 
ovatis. Brown , Nov. Holl. pag. 317. 

3. Cryptoftylis ( ereéta ) , floribus ereëtis ; Labello 

uprà concavo axeos çariné fupra membranaced eleva= 
tiore. Brown , E c. 

Ces deux dernières plantes croiffent fur les 
côtes méridionales de la Nouvelle-Hollande. 

CTEISIUM. Mich. ( Voyez HYDROGLOSSS » 
Suppl. ) . 

CUBÆA. Willd. ( Voyez TACHIGALE. }- 

CUBOSPERMUM. ( Lour. Flor. cochin. 1. 
pag. 337.) Ce genre de Loureiro paroît appar- 
tenir aux juffiaa, dont le nombre des ‘pétales eft 
très-variable. s 

CUCIFERA. (V oyez HYPH@NE , Suppl.) … 

CUCUBALE. Cucubalus, Iiluftr, Gen. tab. 377: 
fig. 1, cucubalus bacciferus , n°. 1. — Tournef. VE 
176. — Gærtn. tab. 77 fig. 2, cucubalus behens 

M Héchv. nb 168. © base 
Obfervations. 1°, Le cucubalus maritima , n°.3» 

a été placé parmi les filene , n°. 40. On y a réuni, 
comme variété, le cucubalus alpinus, n°.4, &le 
cucubalus behen Linn., var. gs gt 

2. Le cucubalus glutinofus Retz. Obferv: 15 
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pag. 18, paroît appartenir, au moins comme vas 
Hété, au cucubalus cathoiicus , n°.13, 

3°. Le cucubalus bshen ,n°. 2, fourrit un grand 
nombre de variétés. La plus remarquable eft une 
à fleurs rofés , que l'on cultive dans les jardins, & 
que quelques auteurs regardent comme une ef- 
pèce diftinéte : elle eft originaire des Pyrénées, 
où elle à été obfervée par M. Ramond ; elle fe 
rapproche du cucubalus alpinus. M. Decandolle 
foupçonne que le cucubalus viridis, n°, $, n’eft 
qu'une monftruofité du cucubalus behen , dans la- 
quelle le calice eft devenu foliacé, à cinq lobes 
profonds, aigus ; les pétales à demi avortés, de 
couleur verte. Il exifte encore , dans 
dins, 
feur de fes fleurs, furtout de fes calices s : & par 
fes feuilles larges. 

4°. Je n’entrerai pas dans le détail des change- 
mens qu'ont éprouvés , daris les différens auteurs , 
Jes genres cucubalus & filene; ils font infinis, & 
n'offrent d’autre éclairciffement fur ces deux gen- 
res, finon la preuve de la difficulté qu’il y aura tou- 
Jours à les tenir féparés. 

SUITE BES ESPÈCES. 

18. CucuBALE à fleurs nombreufes. Cucubalus 
multiflorus, Wilid, : 

Cucubalus petalis bifidis ; caule fimpliciffimo ; co- 
Hu mudrifloris | oppofitis ; ‘calicibus clavatis, 
latis ÿ foliis fcabris , caulinis linearibus, radicali- 

Bus fpathulatis, Wild. Spec. Plant. 2. pag. 687. — 
Ehrh, Beitr. 7. pag. 142. 

. Silene-multiflora. Perf. Synopf. 1. pag. 407. — De ES me ue Bien 
Cette efpèce eft remarquable par la difpofñtion 

“& le grand nombre: de fes fleurs; elle appartient 
Peut-être aurant aux filenes qu'aux cucubales, Ses 
tiges font fimples , un peu rudes , fifluleufes , cy- 
lindriques , hautes d'environ deux pieds; les feuil- 
les glabres, vertes, un peu rudes , très-entières ; 
les radicales & inférieures rétrécies en fpatule ; 

Caulinaires & fupérieures étroites, linéaires , 
ées , longues de deux ou trois pouces, fef- 

files >, aiguës. Les fleurs préfentent une forte de 
Micuie rellerrée , très-droite , terminale , longue é huit à dix pouces, compofée de petits corymbes 

# 

cé cn maflue oblong; les 
étroits, linéaires, bifides ; la cap- 

niétlée. 
Hongrie, On la cul- 

. Cette plante croît dans la 
Uve au Jardin des Plantes. de Paris. x ( Pa) 

Pal. MT 
Fat 

quelques jar- 
une autre variété remarquable par la grof- | 

; 

montagnes. D 

19. CucuBALE. ligneux. Cucubalus fruti | Fe 2e au, NU, à + OS 

QU; QC 415 
Cucubalus petalis bifidis , revolutis ; péduneulis al- 

térnis, unifloris ; foliis lineari-lanceolatis , caule fra- 
tefcente, Willd. Spec. Plant. 2. pag. 687. — Pallas , 
lin. 2. Append. n°. 110. tab. T. * 

+ 

C'eft un petit arbufte qui paroît fe rapporter 
autant aux /ilene qu'aux cucubalus. 1] fe diftingue 
par fes tiges glabres , ligneufes, garnies de feuilles 
feffiles, oppofées , étroites, liñéaires-lancéolé. s $ 
très-entières , glabres à leurs deux faces. Ses fl:urs 
font folitaires , fituées dans l'aif-He des feuilles : 
foutenues par des pédoncules fimples, alternes , 
uniflores. Le calice eft glabre, prefqu’en maflue ; 
la corolle blanche; les pétales bifides , roulés en 
dehors. 

Cette plante croit dans la Sibérie , fur les hautes 

20. CucupALE à feuilles de fpargoute. Cucubæ- 
lus fpergulifolius, Wild. 

Cucubalus peralis bifidis ; calicibus inflatis, ffria- 
tis , glandulofo-fcabris ; paniculé fecundä , foliis li- 
nearibus verticillatis, Willd. Spec. Plant. 2. pag. 
690.— D:sfont. Coroil. pag.73. tab. 55. 

; caryophylli holoflei folie, Lychnis  orientalis 
Tournef. Coroll. 24. 

Cette plante eft très-différente du flene poly- 
Phylla, avec laquelle elle à d’ailleurs beaucoup de 
rapport. Ses tiges font noueufes , cylindriques , 
couchées ; étalées , pubefcentés, hautes d’envi- 

| ron fix pouces ; fes feuilles fafciculées , prefque 
vertictilées-, linéaires, velues , mucronées, rudes 
à leurs bords , ciliées à leur bafe ; les fleurs prefque 
difpofées en une panicule terminale , réunies en +: 

petits paquets fur des pédoncules courts & axii- 
laires; les calices ovales, renflés, ftriés , angu- 
Jeux , pubefcens, chargés de glandes médiocre- 
ment pédicellées ; 
bifides. > 

Cette plante croit dans le Levant. x (W. f. is 
herb. Desfont.) 

la corolle blanche ; les pétales 

21. CUCUBALE à feuilles de renouée. Cucubaz 
bu polygonoides. Wilid. 

Cucubalus petalis emarginatis ; calice cylindraceo, 
pentagono , pilofo ; floribus capitatis; foliis ellipti- 
cis , utrinque acutis, Willd. Spec. Plant, 2. p-. 690. 

Lychnis graca , pumila, umbellifera ; polygonife- 
lo ÿ flore albc, cum circulo purpureo. Tournef. 
Coroil. 24. 

Ses racines font épaifles; fes tiges rameufes & 
_couchées; les rameaux redreflés, cylindriques, 
hifpides, longs d’un pouce & demi ; les feuilles 
petites ; les inférieures lancéolées ; les autres el- 
liptiques , de la grandeur de celles dusférpoller, 
mais plus étroites , aiguës à leurs deux extrémités, 
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pileufes à leurs deux faces; les fleurs fefiles, 
réunies en tête à l'extrémité des rameaux ; chaque 
tête compofée de trois à fix fleurs; le calice velu, 
cylindrique , à cingangles; les pétales échancrés. 

Cette plante croit dans l'ile de Naxos. > 
(Willa.) 

22. CUCUBALE frangé. Cucubalus fimbriatus. 
Marfch. 

Cucubalus calicibus campanulatis ; petalis multif- 
dis ; foliis lato-ovatis , acutis. March. Flor. taur. 
caucaf. :. pag. 333. 

Lichnis behen , albo fimilis, major, perfoliata. 
Buxb. Centur. 3. pag. 31. tab. $7. 

Certe plante , qui paroït avoir des rapports avec 
le cucubalus behen , en diffère par un grand nombre 
de caraétères. Ses tiges font prefque quadrangu- 
laires, un peu corfes & pubefcentes ; les feuil- 
les grandes, larges, ovales, acuminées, à peine 
présents en déffous , à nervuresblanches , fail- 
antés; les fleurs un peu paniculées, lâches ; les 
pédoncules anguleux , médiocrement pubefcens , 
fouvent. dichotomes; les calices renflés, lâches, 
très-minces, membraneux ; les pétales blancs , à 
plufieurs découpures, approchant de ceux des 
œillets ; la capfule verte, luifante, un peu globu- 
Jeufe; les femences brunes, globuleufes. 

Cette plante croît fur le mont Caucafe. Elle 
eft cultivée au Jardin des Plantes. (W w.) 

23. CucuBALE à feuilles d’œillet. Cucubalus 
sar ophylloides. 

Cucubalus foliis anguffifimis, fubulatis , infimis 
Jabfafciculatis ; floribus rerminalibus , fubfolicariis 
calice glabro, clavato ; caule no@ofo. (N.) | 

Lychnis orientalis, caryophylli horterfis folio. 
Tournef. Coroll. 

Cette efpèce a tellement le pus d’un œillet , 
= fans fes fleurs; on y feroit facilement trompé. 

s tiges font glabres, droites, fermes , grêles , 
noueules ; fes feuilles très-étroites , fubulées ; les 
inférieures prefque fafciculées, plus étroites; les 
fupérieures plus courtes , plus larges , acuminées , 
à crois nervures, prefque pubefcentes; les fleurs 
affez grandes , terminales , prefque (olitaires, pé- 
dicellées ; le calice glabre, mince, renflé , en 
forme d’entonnoir , reflerré vers fa bafe ; la co- 
rolle blanche , un peu plus longue que le calice; 
les pétales échancrés à leur fommet en deux lobes | 
arrondis. 

Cette plante croît dans le Levant. (F. fin 
herb. Desfont.) 

24. CucuBALE à feuilles de flatice. Cucubalus 
faticefolius, : + SEE 

C-H.C 
Cucubalus foliis oblongis , linearibus , acutis ; flo 

ribus vercicillato-racemofhis ; calicibus inflatis , brevi- 
bus ; corollis bifidis. (N.) 

Ses feuilles font glabres , longues , étroites , 
planes, aiguës, affez femblables à celles du fa- 
tice cafpitoja , n°. 4 (gazon d’olympe) , mais plus 
courtes; fes tiges droites, glabres, noueufes, 

terminées par une grappe alongée , compofée de 

fleurs diftantes , prefque verticillées, pédicellées , 
réunies deux ou crois , quelquefois folitaires. Le 
calice eft court , très-glabre , mince, renflé; la 
corolle blanche ; les pétales bifides , obtus. 

Cette plante croît dans l'Orient. (F7. f. #7 herb. 
Desfont. ) 

25. CucuBaLr à feuilles de chlora. Cucubalus . 
chlorefolius. 

Cucubalus foliis rotundato-perfoliatis , glabris ; 
floribus terminalibus, capitatis , peduncularis ; invo- 

lucro monophyllo inclufis. (N.) : 

Behen orientale, perfoliatum , floribus minimis, 

purpureis. Tournef. Herb. 

Je n’ofe affurer que cette finguiière plante ap- 
partienne à ce genre, n’en ayant vu que des fleurs 
incomplètes.Ses tiges font grêles, prefque fimples, 
étalées , glabres, cylindriques, prefque filiformes; 
les feuilles petites , diftantes, arrondies, un peu 

ovales , pertoliées , glabres , très-entières. Chaque 
tige fe términe par une petite têre de fleurs pédi- 
cellées, prefque renfermées avec leur pédicelle 
dans un involucre concave , entier , de la forme 
des feuilles , mais plus grand ; les calices un peu 
renflés , aiongés , dentés à leur fommet; la corolle 
petite , purpurine. 

Cette plante croît dans l'Orient. ( W. fin her. 
Desfont. ) 

_26. CUCUBALE touffu. Cucubalus 
Hort. Parif. 

Cucubalus glaberrimus , foliis linearibus acutis y 
verticillato-fafcicularis ; floribus fpicato-verticiliatis » 
caulibus infernè ramofifimis. (N.) 

cafpitofus, 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges très- 
rameufes , furtour à leur partie inférieure ; elles 
font droites , glabres , ainfi que coute la plante, 
hautes d’un plaie demi & plus; les rameaux 
courts; les fupérieurs diftans, etaléss'les infé- 
rieurs touffus | chargés des feuilles nombreules ;, 
tapprochéses , planes, linéaires , aiguës ; d'autres, 
es rs & fafciculées, fortent de leurs aiffelles. 
es fleurs font difpofées par paquets verticillés » 

écartés; les pédoncules rerminés par plufieurs 
fleurs pédicellées ; d’autres uniflores , très-courts; 
le calice ovale, un peu renflé, un rétréci à | peu 

| fa bafe; la corolle blanche ; les ee re 



_! CULCASIA. Pal.-Beauv., Flo. 

capfules petites ; ovales , obtufes , contenant des 
femences réniformes , un peu comprimées. 

: Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes. 
Son lieu natal n’eft pas connu. x (F.v.) 

CÜCUBALUS. (F'oyez Cucusars.) 
CUCULLARIA. ( Voyez Vocuy.) 
CUCUMIS. ( Voyez CONCOMBRE. ) 

: CUCURBITA. ( Voyez COURGE.) 
CUDU-PARITI. Plante de Rheed » Hort. malab, 1; pag. 55 > tab. 37, qui défigne une ef- pèce de cotonnier, le gofypium arboreum Linn. 

CUELLAIRE. Cuellariä. Genre de plantes éta- bli par MM. Ruiz & Pavon, dans le Prodrome de la Flore du Pérou , pour plufieurs arbres de ce pays. Ce genre fe rapproche beaucoup des clethra. Il en diffère, & fe caradtérife, 1°. par fes cinq pérales 
Baux, connivens , droits, concaves , plus longs Lee calice , qui eft perfiftant , à cinq découpures 
TOItés , ovales, concaves; 2°. par dix filamens Comprimés , dilatés à leur bafe , fourenant des an- thères bifides & perforées à leur partie fupérieure ; 3°. par un ftyle cout, trigone; le ftigmate à trois 
obes ; 4°. par une capfule trigone , comprimée, à trois valves , à trois loges , contenant des femen- 
ces planes, imbriquées ; entourées d’un rebord mer DER > attachées fur des récepracles ar- 
ron URBAN M se En ee - 

-Les auteurs de ce genre ont mentionné les ef- Pèces fuivantes : 

Esrèces. 

1. Cuellaria ( revoluta), foliis oblongis , denticu- latis | baf revolutis ; excavatis. Syft. veget. Flor. Peruv. pag. 103. 

_ 2: Cuellaria ( ferruginea) , foliis oblonpis, inte- BEIrEmIS ; acuminatis , bafi leviter excavatis, Syf. Veget..l. c. 

3. Cuellaria ( Gbovata) , fois obovatis, rupofs denticularis, Syit. veget. Flor. peruv. 1. c. ris 

(Voyez C UELLAIRE.) . CUELLARIA. 

de niet à Het les vari un rofer dont les fl “ leur de chair , rofa carnea DR (Ont feso0 

AGDE gl 
td Linné, (7. oy: Carsnatsien) 

_ Boranique, Supplément. 

# 

Tome IL. 

HE : nom vulgaire d'une 

CUP Air 
niñ, Vol. 1, tab. 3. Cette plante appartient aux 
caladium Vent. ( Voyez PÉDIVEAU , Suppl.) 

CULHAMIA. Genre de Forskhal, For. agypt.— 
arab. pag. e ; Qui répond au fferculia hermaphro- 
dita Lion. f. & Vahl. ( Voy. STERCULIER, n°, 9.) 

CÜLITAMARA. La plante que Rheed x figu- 
rée, fous ce nom, dans fon Hort. malab. 11 3 T40- 
45 , eft le fagicraria obtufifolia Linn. 

CUMIN CORNU : nom vulgaire de l’Aypécoon. 

CUMINOIDES. Tournefort avoit établi, fous 
ce nom , un genre EN pour une plante que 
Linné à nommée lagôecia. ( V1 oyez LaAcocts. }) : 

CUMINUM. ( Voyez CuMiN, & Huftr. Ger. 
tab. 194, cuminum cyminum Lion.) per 

CUNILA. ( Voyez CUNILE. ) = 

CUNILE. Cunila, Illuftr. Gen. tab. 19, cunilæ 
pulegioides ; n°. 2. 

Obfervations. Le cunila capitata , n°. 4 , eft la 
même plante que le ziziphora clinopodioides Lam. 
Hluftr. n°. 269, & le cunila fruticofa Wild. 5 
pag. 122 , eft le wefferingia rofmarinacea Andr. Bot. 
Repof. tab. 214; enfin, le curila thymoides ,n°. 3, 
eft devenu, pour M. Perfoon (Synopf. Plant. 2 
pag. 131), le type d’un nouveau genre , fous le 
nom de hedeoma , auquel il réunite cunila pule= 

gioides , n°. 2, & le cunila glabella de Michaux. 

CUNNINGHAMIA. Genre de Schreber, qui 
À exifloir déjà fous le nom de malania. ( Voyez MA- 
LANI.) 

CUNONIA. ( Voyez CUNONE, & Iufir. Ce. 
tab. 371, cunonia Capenfis. ) 

CUPAMENI. La plante que Rheed à figurée , 
fous ce nom , dans fon Hort. malab. 10 , tab. Sr, 
fe rapporte à l'aca/ypha indica Linn. 

{ 

CUPANI. Cupania. Ce genre, établi d’abord 
fur une plante imparfaitement obfervée., exigeoit 
un nouvel examen. Plufieurs autres éfpèces, 
couvertes en Amérique, ont procuré le moyen 
de lui afligner des caraétères mieux déterminés : il 
en eft réfulté que fon caraétère effentiel eft d'a- 
voir : 

| Un calice à cing folioles; cinq pétales en capu- 
chon à leur fommet; huit étamines ; un ffyle trifide; 
une capfule à trois loges , à trois valves ; très-fouvent 
une feule femence arillée dans chaquelogés 

Obférvations. 1°. D'après le caraëtère qui vient 
Owar, & Be- | 

: RÉ TSSS 
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onis rorentofa Jacq. (voyez Di&. vol. 8), & 
Cas act 3 le toulicia d'Aubler. (Voyez Diä. 
vol. 7.) On y réunira encore le guioa de Cava- 
pilles & le molinsa Juff., qu’il faut diftinguer du 
genre molina , Diét. & 11]. tab. 349. | 

"2°. Le cupania glabra, Swartz, Flor. Ind. occid. 
2, pag. 659, paroît devoir fe rapporter au cupania 
americana Linn. Cependant il refte quelques dou- 
res fur l'identité de ces deux plantes , celle de 
Swartz étant glabre à fes deux faces. Selon Cava- 
nilles, le {laguna de la Flore du Pérou a des rap- 
ports avec les cupania. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. CuraANi à feuilles de faponaire. Cupania fapo- 
narioides, SWartz. 

Cupania foliis pinnatis , foliolis oblongis, atte- 
_ nuatis , integerrimis , fubtùs fcabris , pubefcentibus. 

Sw. Flor. Ind. occid. 2, p. 661, & Prodr. 62. 

Cet arbre reffemble, par fes feuilles, au fapin- 
dus faponaria ; maïs leur côte n’eft point ailée; 
elles font alternes , ailées, longues de deux pieds, 
compolées de cinq à fix paires de folioles oblon- 
gues , entières, un peu rudes, pubefcentes , lon- 
gues de fix pouces; les fleurs polygames , petites, 
blaänchätres, odorantes, pédicellées , très-nom- 
breufes, difpofées en grappes terminales , lon- 

_ gues d'un pied, ferrugineufes, pubefcentes; Le 
_ calice coloré, à cinq découpures concaves ; cinq 

pétales ovalés, velus , en capuchon à leur fom- 
met ; huit étamines ; une capfulé trigone, turbinée, 

4 

velue , à trois loges. 

. Cette plante croit dans les Indes occidentales. 
D (Swartz.) 

3. CurANI lifle. Cupania levis. 

Cupania foliis pinnatis , bijugis ; corymbis pani- Ÿ 
culatis ; fruétibus ovato-truncatis , triquerris. Wild. 
Spec. Plant. 2. pag. 329. Sub molinad. — Lam. 
Lluftr. tab. 305. fig. 1. 

Axbriffeau à tige glabre, divifé en rameaux al- 
ternes, cylindriques, garnis de feuilles alrernes, 
ailées fans impaire, compofées de quatre folioles 
oppofées , oblongues-lancéolées, entières, gla- 
bres , .obtufes , rétrécies à deur.bafe., en un pé- 
tiole court, longues d'environ deux pouces , für. 
neuf lignes de large; les fleurs petites , difpofées | 
es une panicule axillaire, compofée de peits co-- 
rymbes alternes , touffus. Le calice eft glabre , à 
cinq folioles ovales , aiguës ; la corolle à peine 
plus longue que le calice ; les filimens velus à leur 
partie inférieure ; les capfules en ovale renverfé, 
tronquées à leur fommer, à trois angles pref- 
qu’ailés, à trois loges monofpermes. l 

Cette plante croit à l'ile de Bourbon, F1 

fin herdb. Lam.) L € 

GUF 
t 4. CUPANI à folioles alternes. Cupania alterni- 
folia. 

Eupania foliis pinnatis ; foliolis alternis , retufis; 
paniculé coarétatä. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 329. 
Sub molineä. — Lam. Illuftr. Gen. tab. 3c5. fig. 2. 

Ses rameaux font droits, glabres, cylindriques, 
garnis de feuilles amples, alternes, pétiolées, 

ailées, compofées d'environ huit folioles alternes 
plus ou moins , diftantes, pédicellées , très-entiè- 
res , ovales-oblongues , obtufes , rétrécies à leur 
bafe , veinées, longues de deux pouces & plus, 

larges d’un pouce ; les fleurs petites, difpofées en 
plufieurs panicules axillaires, alternes , prefque 

terminales, plus courtes que les feuilles , un peu 
refferrées, compofées chacune de plufeurs grap- 
pes partielles. 

Cette plante croît à l’île de Bourbon, où elle 
a été recueillie par Commerfon , ainf que la pré- 
cédente. D (7. f. in herb. Lam.) 

$: CupANi blanchâtre. Cupania canefcens. 

Cupañia foliis pinnatis , bijugis ; racemis panicu- | 
laris, fruëtibus ovatis, Willd. Spec. Plant. 2. pag. 
329. — Roxb, Corom. 1. pag. 43. tab. 6o. Sub 
molineä. 

Arbrifleau dont les tiges fe divifent en rameaux 
cylindriques, revêtus d'une écorce rude , cen- 
drée. Les feuilles font alrernes , pétiolées , ailées 
fans impaire, compofées de deux paires de folioles 
oppofées, elliptiques, prefque lancéolées , aiguës, 
très-entières ; les fleurs axillaires, difpofées en 
paaicules plus courtes que les feuilles , compofées 
de grappes alternes, alongées; les capfules ovales, 

| marquées de trois fillons , point ailées. 

… Cette plante croit fur les montagnes , aux Indes 
orientales. Ÿ 

|. 6. Curanti à feuilles de lentifque: Cupania len- 
t'fcifolia. Perf. 

. Cupania caule fruticofo; foliis alternis, abruptè 
piunatis ; pinnulis lanceolatis , integerrimis; floribus 
paniculatis. Perf, Synopf. Plant. 1. pag. 413. 

Guioa lentifcifolia, Cavan. Icon. Rar.:pag. fe. 
tab. 373. SRE Le SERRE 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de fix pieds 
 & plus, pourvu de feuilles alcernes , aïlées fans 
|impaire , compofées de crois paires de folioles 
| coriaces , lan‘éolées, très-entières , légéremént 

édicellées ; les fleurs difpofées en panicules axil-. 
aires & terminales, munies de petites braétées à 
leurs divifions ; les folioles du calice très-courtes» 
coriaces & concaves ; la corolls rougeâtre, plus 
courte que Je calice ; huît filamens très-courts ; 
placés entre l'ovaire & un difque chaynus-prelsue è 

: 1 penragone ; l'ovaire -velu ; le ftyle très-COULE 
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ftigmate fimple ; trois capfules conniventes , à 
trois ailes , comprimées latéralement , bivalves, à 
une loge monofperme. 

Cette plante croît dans l’Ile-des-Amis. 

7. Curant à feuilles géminées. Cupania gemi- 
Tata, 

Ed 

Cupania foliis geminis, ovatis , fubtàs puberulis , 
x . . * … Juprà glaucis ; nervis confluentibus, (N.) 

Cette plante eft très-remarquable par fes feuilles 
réunies deux à deux , & pédicellées à l'extrémité - 
du pétiole commun très-court ; elles font coria- 
ces, ovales, longues de trois pouces , larges de 
deux & plus, glabres & glauques en deflus, rouf- 
feâtres & légérement pubefcentes en deffous , ob- | 
tufes , entières, pourvues en deflous de groffes 
nervures faillantes, écartées, latérales, confluentes 
vers les bords de la feuille; les veines fortes , 
prefque rériculées ; les fruits couverts d’un duvet. 
foyeux & rouffeitre , à trois coques ovales , ad- 

rentes dans toute leur longueur ; les femences 
folitaires , noïâtres & luifantes. 

Cette plante croît à l’île de Cayenne. B (. f. 
in herb. Desfont.) 

CUPANIA. (Voyez Cupaxi.) 

: CUPHEA. ( Voyez SALIQUIER.) 

CUPI. Cette plante, figurée dans Rheed, Horr. 
malab. 2, tab. 23, eft le rondeleria afiatica Linn. 

CUPIA. (Foyez CANTI, Suprt,) 

= CUPIDONE. Catanance. Illuftr. Gen. tab. 658, 
fig. 1, catanance cœrulea , n°. 1, & Tourn. tab. 271; 
—fg.2, catanance lutea, n°. 2, & Gærtn.tab. 157. 

Obfervations. Le catanance praca , n°. 3, a été 
reconou pour appartenir aux fcorfonères. ( Foyez 
Scorfonera elongata, n°. 30.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. CUPIDONE en gazon. Catanance cefpitofa. 
esfont. 

. Catanance foliis. confertis , inaqualiter dentatis 
Integrifque ; fcapis unifloris. Desfont. Flor. atlant. 
2. pag 23$. tab. ir 

Belle efpèce, parfaitement diftinéte par (on 
port, qui croît en gazon toufu » & contribue à fixer la mobilité des fables par fes longues racines tortueufes. Les feuilles font toutes radicales ; très-nombreufes , perfiflantes , un peu charnues ; les unes fubulées , très-entières ; les autres élar- 
gies & dentées à leur partie fupérieures les tiges 
nulles ou très-courtes ; les hampes cylindriq 

8 : 
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lpubefcentés, légérement ftriées, terminées par 
une feule fleur jaune , épaifle. Le calice eft globu- 
leux , compofé d'écailles ovales, obrufes , lâche- 
ment imbriquées , argentées, traverfées par une 
ligne rouffe ; les demi-fleurons linéaires, tronqués- 
& dentés à leur fommert ; l'ovaire oblong, fur 
monté de cinq paillettes rouffeatres , ariftées ; le 
réceptacle convexe , pileux. ; 

Cette plante croît fur le mont Atlas, 
Tlemfen. % (W. fin herb. Desfont. ) 

CUPRESSUS. ( Voyez CYPRÈS.) 

 CURAGE : nom vulgaire d’une perficaire, (Voy.. 
RENOUEE, n°. 16.) 

CURANGA amer. Curanga amara. Juff. 

# Curanga fotiis ovatis , profundè ferratis ; pedun- 
culis axillaribus , folitariis, fubbifioris. (N.)—Juff: 
Ann. Muf. vol. 9. pag. 319. 

Caranga amara, Vah\, Enum. Plant. 1. pag. 100. 

Serratula amara. Rumph. Amboin. $. pag. 459 
tab. 170. fig. 1. Vulgù cucurangh. 

Cette plante , que Linné avoit rapportée à fon 
fcutellaria indica , forme évidemment un genre par- 
ticulier, établi par M. de Jufieu, de la famille 

li paderota , ? 

proche 

des fcrophulaires , qui fe rapproche des 
& offre pour caraétère effenciel : 

Un calice à deux valves inégales ; une corolle 
deux lèvres ; La fupérieure à trois lobes ; l'inférieure 

-erès-large , entière; deux étamines; une capfule à deux 
valves , à deux loges polyfpermes. : 

Ses tiges font glabres , rampantes , herbacées ; 
elles poulfent des racines de leurs nœuds : il s'en 
élève des rameaux droits, fouvent dichotomes à 
leur fommet, garnis de feuilles diftantes , oppo- 
fées, pétiolées, glabres, ovales, longues d'un 
pouce , vertes, plus pâles en deflous, dentées , 
aiguës. Les fleurs font axillaires , folitaires ; les 
pédoncules à deux ou trois fleurs pédicellées. 

Chaque fleur offre un calice compofé de deux 
feuillets comprimés, ovales, aigus, Pun plus court 
que l’autre ; & de deux languettes intérieures 
oppofées. La corolle , cachée dans le calice , eft 
monopétale , attachée fous l'ovaire , divifée en 
deux lèvres ; la fupérieure à trois lobes; l'infé- 
rieure entière, beaucoup plus large ; deux éta- 
mines attachées fous la lèvre fupérieure. L'ovaire 
eft libre, furwonté d’un ftyle perfftant ; il devient 

.. 

une cap{ule aiguë, recouverte par les deux feuil. 

Cette plante a été recueillie à l’île de Java pa - 
Commerfon. On l'emploie , d’après Rumphe ; à 

“æ: (V fin herb, Jaff. 
g 2 

l'île d'Amboïne pour guérir les 

= 8 

Ed 
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CURATARI. Gmel, ( Voyez COURATARI. ) 

CURATELLA. ( Voyez CURATELLE.) 

. CURATELLE. Curatella. Illuftr. Gen. tab. 479, 
curatella americana , n°. 1, 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. CURATELLE ailée. Curatella alata, Vent. 

Curatella foliis petiolatis , oblongo-ovatis ; petio- 
lorum alis he diflinétis | panicul& terminali. 

… Vent. Choix de Plantes, pag. & tab. 49. 

Arbre de moyenne grandeur, qui fupporte une 
cime arrondie, chargée de feuilles alternes, rap- 
prochées, grandes, ovales, arrondies à leurs deu 
extrémités, fortement pliflées , finuées à leu 
bords , rudes, glabres en deflus, pubefcentes & 
rouffeâtres en deffous , à grofles nervures droites 
& faillantes , traverfées par des veines parallèles; 
les pétioles munis, de chaque côté, d’une aile 
coriace, diflinguée de la feuille ; les fleurs difpo- 

ées en une 
lée ; les ramifications brunes, velues, anguleufes, 

un peu flexueufes, accompagnées, à leur bafe , 
d’une petite braétée ovale , aiguë; le calice par- 
ragé en Cinq divifions profondes, concaves , ar- 
rondies ; trois extérieures plus grandes, un peu 
pileufes ; deux intérieures plus petites, foyeufes, 
d’un jaune-rouffeâtre ; cinq pétales en ovale ren- 
verfé, de la longueur du calice; des étamines 
nombreufes, difpofées fur plufieurs rangs; les 

_ filamens dilatés à leur fommer, glabres , tortueux; 
deux ovaires ovales. 

Cette plante a été découverte dans la Guiane 
par M. Martin. B ( F.f. in herb. Desfont.) 

CURCULIGO faux orchis. Curculigo orchioides. 
Gærtn. e 
_ Curculigo foliis longifimis , lineari-enfiformibus ; 

_floribus racemofis , radice tuberofà. (N. ve Gærtn. 
de Fruét & Sem. 1. pag. 63. tab. 16 — Roxb. 
Corom. 1. pag. 14. tab. 13. — Willd, Spec. Plant: 
2. pag. 10ÿ. 

Orchis amboinica major. Rumph. Amboin. 6. 
pag. 116. tab. 54. fig. 1.? : 

. Genre de plantes dicotylédones, à leurs incom- 
plètes , de la famille des narciffes, qui a des rap- 
ports avec les gerhyllis, & qui comprend des her- 
bes exotiques à l'Europe , dont les racines font 
tubéreufes ; les fleurs difpofées en grappes. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 
: Une corolle plane , à fix pétales , enveloppée d’une 

foathe d'une feule pièce; fix étamunes ; un ovaire 
fupéricur ; trois fligmates divergens ; une capfule uni- | 

panicule terminale, droite , peu éta- 

EUR 
loculaire; ? les [emences fpongieu’es, pouryues La plu= bongieufès, part d'un bec crochu , latéral, 

Ce genre ne renferme jufqu’ici que très-peu 
d’efpèces. Celle-ci a fes racines pourvues d'un 
tubercule ovale, marqué de cannelures circulai- 
res. Les feuilles font toutes radicales , linéaires , 
enfiformes, roulées en gaîne à leur bafe , très- 
aiguës, glabres à leurs deux faces, Len à 
trois nervures longitudinales , au moins trois fois 
plus longues que les tiges : celles-ci font fimples, 
courtes, foutenant une grappe de fl:urs longue- 
ment pédonculées, enveloppées d’une fpathe d’une 
feule pièce, lancéolée , friée , une fois plus longue 
que le fruit, perfiftante avec lui; la corolle jaune, 
plane , partagée en fix pétales ; fix étamines; un 
ovaire fupérieur ; trois ftigmates divergens. 

Le fruit eft une capfule lancéolée, membraneufe, 
un peu comprimée , parfemée de quelques poils 
rares, noueufe par la faillie des femences, terminée 
par un long ftyle filiforme & pileux (à une feule 
loge , à quatre femences, felon Roxburg}), à plu- 
fieurs loges, felon Gærtner, de fix à neuf, prefque 
altèrnes , placées en longueur. fur deux rangs, 
chaque loge enveloppant une femence ovale; glo- 
buleufe , noirâtre , luifante , marquée d’un fillén 
Jongitudinal ; les femences du milieu & les infé- 
rieures pourvues d’un appendice latéral, corné, 
recourbé en bec , imitant celui du charanfon. De 
pe à huit femences, quatre parviennent feules 
très-fouvent à une parfaite maturité. 

_ Cette plante croît dans les Indes orientales , 
aux lieux incultes & ombragés. x 
* Curculigo (enfifolia), foliis Lanceolato-enfifor- 

mibus , pilofiufculis | marginatis , petiolatis; tubo hir- 
futo, perianthii baccä longiore. Brown , Nov. Holl. 
pag. 289. 

. CURCUMA, Ce genre, d’après les obferva- 
uons de M. de Lamarck , doit être fapprimé. Le 
curcuma longa , n°, 2, eft l'amomum curcuma, Illuftr.. 
vol. 1. n°. 8. — Le curcuma americana , n°, 3, et 
le maranta allouya ; n°, 11. 

CURTIS d'Afrique. Curtifia faginea. Lam. 
Curtifia foliis oppofitis, lanceolatis, dentatis a 

glabris ; floribus paniculato-racemofis. (N.)—Lam. 
Lluftr. Gen, 1. pag. 295. tab. 1, D 

Sideroxylon. Ait. Hort. Kew, 1. pag. 162. 
Sideroxylum. foliis acuminaris , dentatis ; fruëu 

monopyreno , flavo, Burm. Afr, pag. 235$. tab. 82. : 
Grand arbre , dont les rameaux , épais, cylindri- 

ques , font revêtus d’une écorce rude & jaunâtre, : 
garnis, de feuilles oppofées, pétiolées , longues- 
d'environ trois pouces, lancéolées , aiguës , gla-: 
bres à leurs deux faces . pâles en deffous, dentées 
à leur contour ; les flebrs petites, purpurines » 



CUS 
terminales , difpofées en une panicule compofée 
de petites grappes partielles ; les pédoncules & 
les pédicelles oppofés, accompagnés, à leur bafe, 
de perites braétées caduques. 

Cette plante eft devenue pour M. de Lamarck À 
» le type d'un nouveau genre , dont le caraétère 

effentiel eft d’avoir : 

Un calice à quatre découpures profondes ; quatre | 
pétales ; autant d’étamines ; un ffyle ; un drupe fupé- : : : < rieur; arrondi j un noÿau à quatre ou cinq loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice divifé profondément en quatre 
découpures ovales , aiguës. ‘ 

2°, Une corolle compofée de quatre pétales fef- 
files , ovales, obtus, plus longs que le calice. 

3°. Quatre étamines, inférées fur le réceptacle ; 
les filamens fubulés | plus courts que les pétales ; les anthères ovales. 

. 4°. Un ovaire libre , ovale , furmonté d’un ftyle 
fubulé ; de la longueur des étamines ; le fligmate 
à quatre où cinq découpures. 

Le frui: eft un drupe glabre , arrondi, fuccu- 
lent ; contenant un noyau offeux, prefque rond , 
Quatre ou cinq loges ; les amandes oblongues , 

folitaires. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
pance. DB : = ee 

-CURTISIA. (Foyer Curtis, Suppl.) 
CURUPITA. Gmel. ( Voyez COUROUPITE. ) 

CURURU. Genre de Plumier , qui appartient 
AUX paullinia Linn. 

CURUTU-PALA. Rheed » Hort. malabar. 1. 
tab. 43. C’eft le rabernamontana alternifolia Linn. 

CUSCUTA. ( Voyez CuscuTE.) 

: CUSCUTE. Cufeuta. Uluftr. Gen. tab. 88 , cuf- Cutu europaa , n°, I, 

» avec quelques 
auteurs qui ont écrit après lui, avis ; d’autres ont établi au moins deux efpèces , Eh oh > à plus rand | > à quatre Où cinq découpures > ayant, felon M. Ride ; ppendice affez long , fouvene bifurqué au fommet; une autre pour la variété 8, qui en diffère par fes fleurs un peu plus petites , 

EUS 421. 
fefiiles , plus ordinairement à quatre découpures , 
munies, à la bafe des étamines, d’après MM. Smith: 
& Ramond , d’un appendice arrondi, réniforme 
& crénelé fur fes bords , en crête de coq. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. CuscuTE à un feul ftyle. Cuféuta monogyna. 
VahL 4 

Cufcuta floribus pedunculatis > monogynis, Vah], 
Symb. 2. pag. 32. 

Cufeuta (lupuliformis), caule paraftico, volu- 
bili , lupuliformi , afpero , punétato ; floribus race- 
mofis , non conglomeratis aut pedunculatis. Kroch. 
Silef. n°.25$1. tab. 36. 

Cufeuta orientalis , viticulis crafffémis > convolyuli fruë&tu. Tournef. Coroll. 45. | 
Cufcuta major, caulibus lupuli, Buxb. Centur. 1. 

pag. 1$. tab. 23, ; 

Cette efpèce reffemble, par fon port, au cuf- 
cuta americana ; mais elle eft deux fois plus grande 
dans toutes fes parties; les découpures du calice* 
ovales & luifantes; la corolle une fois plus longue 
que le calice, À mare À rétrécie à fa partie {u- périeure ; fes découpures lancéolées ; un feul ftyle 
de la longueur de la corolle, Le court, plus épais 
que dans les autres efpèces; le fligmare charnu A 
prefque globuleux; le fruit de la groffeur d'un. 
grain de poivre | mucroné par le ftyle perfiftant ; 
ue femences comprimées ,  prefque réni- 
Ormes. | 

Cette plante croit dans l'Orient. ( Val.) 

$- CuscurteE d’A frique. Cufcuta africana. Willd. 
Cufcuta pedunculis unifloris, corollis guinquefidis, 

Wilid. Spec. Plant. L: pag. 703. Épr 
Cufcuta (americana ), floribus pedunculatis. Thunb. 

Prodr. 32, 

Cette efpèce fe du cufeuta americana 
par fes tiges plus grêles, filiformes ; par fes pédon- 
cules uniflores & non en ombelle, accompagnées , 
à leur bafe , d’une petite braétée lancéolée 5 par fes 
fleurs plus petites, à cinq découpures , cinq 
étamines. 

Cette plante 2 été obfervée par Linné fur le, 
myrica ethiopica ; il Favoit décrite fous le nom de 
fchrebera. ( Willd.) 

6. Cuscure à corymbes. Cufeuta corymbofa. 
Flor. peruv. sn Ss 

Cufcuta floribus pedunculatis corymbofis ; corollis 
ovatis , quadrihidis , tetrandris , faute nudis} Ég tas 
tibus capicatis, Ruiz & Pav. Flor.p 



_ Holl pag. 491. 
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Ses tiges font diffufes, filiformes, lifles, ra- 

meufes ; les rameaux capillaires , entre-mêlés , mu- 
nis , à leurs divifions , d’écailles ovales , concaves, 
folitaires , d’où fortent des pédencules qui fup- 
ortent des fleurs difpofées en petits corymbes. 
Leu calice eft divifé en quatre découpures oblon- 
gues, obtules; la corolle blanche, une fois plus 
longue que le calice; quatre lobes à fon limbe ; 
les étamines plus courtes que la corolle; une ou 
deux femences convexes. 

Cette plante croît au Pérou, fur la luzerne. 
(Flor, peruy. ) 

7. Cuseure odorante. Cufcuta odorata. Flor. 

Cufeuta floribus congeftis  fefilibus ; corollis cam- 
panulatis, baff [quamis fimbriaris ; fligmatibus capi- 
taiis. Flor. peruv. I. c. tab. 115. fig. à. 

Ses tiges font fiformes , rampantes , marquées 
de quelques lignes & taches purpurines; les ra- 
neaux munis, à leur bafe, depetiresécailles ovales ; 
s fleurs odorantes , réunies en têtes feffiles , ac- 

ées d'écailles concaves; le calice blanc , 
tacheté a SU à cinq lobes arrondis ; la co- 
rolle blanche, campanulée, à cinq découpures 
ovales, aiguës; cinq écailles ovales , frangées à 
leurs bords, conniventes, placées dans le fond de 
la corolle ; les filimens alternes avec les divifions 
de là corolle ; une capfule à deux loges, enve- 
loppée par le calice & la corolle perfiftans… 

Cette plante craie aux environs de Lima, fur la 
luzerne & les arbriffeaux. ( Flor. peruv. ) 

8. Cuscures réfléchie. Cufcuta reflexa. Roxb. 

. Cufèuta racemis numerofis , coro!là quinquepartté, 
laciniis reflexis. Roxb. Corom. 2. p. 2. tab. 1c4. 

Cette efpèce eft remarquable par fa végétation, 
ui n’eft point interrompue par le froid. Ses tiges 
dns chargées de fleurs difpofées en grappes of 
breufes. Leur corolle fe divife en cinq découpures 
réflécries en dehors ; elle renferme cinq éta- 

L2 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

* Efpèces moins connues. 

. * Cufeuta (auftralis ) , digyna, fligmatibus capi- 
tatis; fquamis epipetalis, fimbriato-laceris, infrà fla- 
menta latè fubulatd definentibus; calicis profundb quin- 
quefdi ; laciniis levibus. Brown, Nov. Holl. p. 491. 
— Mirbel. Ann: Muf, vol. 13: pag. 65. 

* Cufcuta ( carinata), digyna , ffigmatibus capi- 
tatis ; fquamis epipetalis , fmbriato-laceris, bafei fla- 
mentorumn fubulato fliformium Jfüperantibus ; calicis 

_quinquefidi laciniis carinatis , fabragofis, Brown, Nov. 

* 

| 

eus 
Cufcuta aphylla. Loureiro , Cochin. pag. 171. 

( Fide fpecim. ab autore in herb. Banks. Vif. ) 

CUSPIDIA. Gaærtner (de Fruët. & Sem. 2, pag 
G$4. tab. 171. fig. 5.) a établi, fous ce non, un 
genré particulier pour le gorteria cernua. Linn. 
Suppl, En voici le caraétère eflentiel: 

Un calice ventru, monophylle, hérifé d'écailles 
piquantes , en forme d’aïguillons ; les inférieures plus 
courtes , étalées ; les fupérieures droites , en aiguilles ÿ 
le réceptacle alvéolaire, garni de pailletes tres-fines , 
blanchätres, ciliées ou déchiquetées à leur fommet , 
beaucoup plus courtes que le calice ; les fleurs du centre 
hermaphrodites ; celles de la circonférence femelles & 

à demi-fleurons ; les femences anguleufes ; l'aïgrette 
plumeufe. 

Il faut rapporter à ce genre le gorteria cernua, 
& peut-être le gorteria fpinofa. 

CUSSAREA. Gmel. ( Voyez CoussARL ) 

CUSSO d'Abyfinie. Hagenia abyffinica. Lam. 

Hagenia foliis impari-pinnatis ; paniculä nutante , 
fexuofs. CN.) — Lam. Iluftr. Gen, tab. 311. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, polypétalées , régulières, dont la famille 
naturelle n'eft pas encore bien déterminée , qui 
paroît fe rapprocher de celle des méliacées , & qui 
comprend des arbres exotiques à l'Europe, à 
feuilles ailées , à fleurs paniculées. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à deux ‘olioles ; une coroile plane, à 
cinq pétales; un appendice à cing folioles, beaucoup 
plus court que la corolle ; dix étamines ; un ftyle ; une 
capfule.? 

Arbre découvert par Brown, dont les tiges fe 
divifent en branches & en rameaux glabres, cylin-. 
driques, chargés, à leur partie fupérieure, de feuil- 
les très-rapprochées , en touffes, amples, ailées 
avec une impaire , compofées d'environ treize à. 
quinze folioles ovales , lancéolées, aiguës, den- 
tées à leur contour, échancrées & inégales à leur 

| bafe; quelques petites folioles intermédiaires ; les 
pétioles dilatés en gaîne à leur partie inférieure, 
laiffant, après leur chute, une membrane qui fe 
préfente comme une ftipule annulaire. Les fleurs 
font petites, difpofées en panicules terminales , 
pendantes , éralées, ramifiées; les ramifications. 

k fléchies en zigzag, accompagnées, ainfi que les, 
pédicelles , de petites bratées lancéolées, en-, 
tières; le calice partagé en deux folioles concaves;. 
cinq pétales planes , elliptiques, obtus; un ap 
dice très-court, à cinq. découpures profondes», 
ovales , dans lequel font renfermées dix éramines, 
très-courtes. Le fruit paroît être uns capfule. 

Cette plante croît dans l'Abyffinie. B 
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CUSSONIA. ( Voy. Cussone , & Illuitr. Gen. 

tab. 187, cufonia thyrfiflora , n°. 1.) Les femences, 
renfermées dans un péricarpe , doivent faire placer 
ce genre dans la famille des aralies & non dans 
celle des ombelles, 

CUVE DE VÉNUS. C'eft un des noms vul- 
gaires du dipfacus fullonum Linn. 

CUVIERA.( Voyez CUVIÈRE. ) 

: CUVIÈRE à fleurs aiguës. Cuviéra acutiflora. 
ecand. 

Cuviera foliis oVato-oblongis, atuminatis , gla- 
bris ; Paniculé terminali. (N. ) — Decand. Annal. 
Muf. Pari. 9. pag. 221. tab. 15. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées , régulières, de la famille 
des rubiacées , qui a des rapports avec les van- 
guiera & les nonatelia, qui comprend dés arbrif- 
feaux exotiques à l’Europe , à feuilles oppofées en 
Gros; les fleurs difpofées en une panicule termi- 
pale. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eff d’avoir : 

Un calice adhérent, à cing découpures ; une corolle 
Campanulée, à cinq divifions très-aiguës ; cinq éta- 
mines; un grand fhigmate en éteignoir , à cing angles ; 
une capfule à cing loges monofpermes. 

… Cet arbriffeau eft glabre fur toutes fes parties; 
fes rameaux oppofés, étalés; les feuilles io- 
crement pétiolées, coriaces , ovales-oblongues , 
acuminées , pâles en deffous ; les flipules. anis 
en une gaîne courte, tronquée , terminées 2 
deux petites pointes ; les fleurs nombreufés, dif- 
pofées en une panicule étalée, terminale ; fes ra- 
mifications divifées par dichotomies ; les pédicelles 
uniflores ; des braétées linéaires, foliacées, de la 
longueur des pédicelles ; le tube du calice court ; 
fon limbe à cinq découpures étalées , alongées ; 
la corolle campanulée, à cinq découpures très- 
aiguës, prefqu'épineufes ; les éramines non fail- 
lantes; le flyle filiforme ; le fligmate .obtus , en 
forme d'éteignoir. . 

Cette plante croit fur les côtes d'Afrique’, à la Sierra - Leona, où elle a été découverte par 
M. Smeathman. LAC VS. in herb. Desfont.) 

| CYANA. On trouve fous ce nom ;: dans Repe- 
aulme, Spec: 69, tab. 68, “une plante décrite & 

paurée » qui fe rapporte au gentiana preumonanrhe 
… CYANELLA. ( Paye CYANELLE) 

| ca 

© | . Cyathea frondibus»pinnatis ;pinnis lanceolatis 
_ CYANELLE. Cyanella, Ilufir. Canb 25) 4 

. arlla Cépenfis g h.s0C: 0% <2## J SN Ek. Bis «x ME 
VERS En. un 
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4 CYAXNELLE à fleurs d’orchis. Cyarella orchy= 
 diformis. Jacq. 

ira caule ramofo, racemis eréëis; foliis 
inis enfiformibus , ffriélis ; radicalibus ovatis, 

Willd. Spec. Plant. 2. pag. 131. 

Cyanella foliis lanceolatis , bafi canaliculato-am= 
plexicaulibus ; fipernè planis, Jacq. Icon. Rar. 2. 
tab. 447, & Collet. 4. pag. 211. 

Ses tiges font glabres , droites , rameufes , 
feuillées ; les feuilles glauques , cartilagineufes & 
denticulées à leurs bords ; les radicales ovales , 
rétrécies ; à leur bafe , en pétiole ; les caulinaires 

alternes , roides, planes, alongées, enfiformes, 
aiguës, canaliculées & amplexicaules à leur bafe ; 
les fleurs difpofées en grappes droîtes , terminales ; 
la corolle din pourpre-violet, imitant prefque 
celle d’un orchis ; troïs pétales fupérieurs redref- 
fés , accompagnés de trois étamines ; trois autres 
pétales rabattus avec les étamines. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % L:3 

CYANUS. Genre de Tournefort , qui renferme 
plufieurs efpèces de centaurée de Linné, 
M. de Juffi:u a fait rentrer dans leur premier 
genre. Ces efpèces font connues fous le nom vul- 
gaire de b/uer où bleuer, HET 40 

CYATHEA. ( Voyez CYATHÉE.) 

- CYATHÉE. Cyathea. Genre de plantes mono- 
cotylédones , de la famille des fougères , qui a des 
rapports avec les trichomanes & les polypodes; il 

| comprend des plantes exotiques à l'Europe, la 
font 

ailées , très:amples, plus ou moins compofées. 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

plupart à-tige ligneufe , & dont les feuilles 

La fruétification réunie en paquets arrondis , inférés 
fer un réceptacle hémifphérique ou faillant en maffue, 
entourés d'un tégument en forme de calice , s’ouvrant 
à:fa partie fupérieure. 

0h 

Espèces. 

“1. Cya THÉE élégante. Cyathea fpeciofa. Wild. 

acuminatis , finuato-drrtaiis ; caudice 
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Son tronc eft ligneux , & s'élève à la hauteur 

de vingt-quatre pieds ; les pédicules lifles, mar- 
aqués.en deflus de trois fillons 5 ils foutiennent des 
euilles ailées , longues de cinq pieds; les pinnules 

alternes , pédicellées , longues d’un pied, fur un 
pouce de large , linéaires-lancéolées, longuement 
“acuminées, cunéiformés à leur bale , finuées ou 
dentées à leur contour ; les dentelures ovales , un 
peu aiguës, longuès de deux lignes; la fruétifica- 

” tion éparfe par paquets vers le bord des pinnules. : 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale, aux. environs de Caripés, où elle a été dé- 
couverte par MM. Humbolde & Bonpland. B 

. 2: CyATRÉE à grandes feuilles. Cyathea grandi- 
folia: Wilid. 

Cyathea frondibus pinnatis ; pinnis oblongis , acu- 
minatis | pinnatifidis ; laciniis oblongo-lanceolatis, 
acutis ; apice ferratis. Wild. Spec. Piant. 5. pag. 

Ti à rh 3 
Filix pinnulis oblongis ; in fummitate ferratis. 

Plyves Eild@r be Afer-it diss à 420 
… Filix non ramofa , pinnis latis, fummo dentatis. 
Petiv. Filic. $8. rab. 2. fig. 10. 

An polypodium horridum, var. A? Poiret, En- 
cyclop. n°. 140. 

- Ses pédicules font glabres , profondément can: 
nelés , longs d’un pied ; les feuilles longues ds 
trois pieds , ailées; les pinnules oppofées , lon- 
gues d’un pied & plus, larges de deux pouces , 
oblongues , acuminées , pinnatifides ; les décou- 
pures. longues d’énviron un pouce, lancéolées , 
acuminées, dentées enfcie à leur partie fupérieure; 
la principale côte du milieu & celle des pinnules 
chargées de paillettes ovales ; lancéoléés , :blan: 
châtres, mémbraneufes, déchiquetées à leurs 
bords , traverfées par une nervure btune. 

Cette plante croît à la Martinique. 3 ( Wild.) 

«jf CYATHÉE à dents de (cie. Cyachea Jerra wa BR, APE yathea ferra 

Cyathea frondibus bipinnatis ; pinnulis lineari- 
lanceolatis, ferratis ; apice integerrimis 3 flipite acu- 
leato , rachi fubmuricaté | caudicé arboreo. Willden: 

Spéec. Plant. $. pag.491. ER ST 
_ Ses + font l'gneufes ; fes pédicules glabrés, 
analiculés, chargés de quelques aiguillons très- 
courts fur la partie qui traverfe les feuilles, & qui 
ne font prefque que des points vers le fommet ; 
les feuilles deux fois ailées, longues de trois pieds; 
la première paire inférieure de pinnules longue 
d’un pied & plus; lès folioles fefiles , linéaires- 
lancéolées ; aiguës , un peu courbées en faucille, 
Jongues de fix lignes , un peu dentées en fcie , en- 
tières à leur fommet , décurrentes à leur bafe, La 

dicules 

EYS 
| fru@ification occupe prefque toute li furface in- 
férieure des folioles. 

‘Cette plante croît fur les montagnes boifé:s, 
dans les environs de Caracas. DC W. [. in herbe 
Desfont.) 

‘4. CYATHÉE À haute tige. Cyathea excelfa. 
Wild 

Cyathea frondibus triplicato-pinnatis , pinnulis ob- 
longis , obtufis , apice argute ferrulatis ; rachibus fub- 
punélato-afperis , foris ad bafim pinnarum folivariis, 
caudice arboreo. Wilid. Spec. Plant. $, pag. 492:— 
Swartz, Filic. pag. 140. & 367. — Bory, Iuin. 1.. 
pag. 179. | 

Son tronc s'élève à la hauteur de vingt-cinq 
pieds. Ses pédicelles, prolongés entre les feuilles, 
font hériffés de points rudes , épars; les feuilles 
très-amples , trois fois ailées ; les pinnules rétré- 
cies en queue vers leur fommet; les folioles gla- 
bres , oblongues , un peu obtufes , finement den- 
rées en‘fcie vers leur fommet; la fraétification 
placée par paquets folitaires de chique côté de k 
nervure qui traverfe les pinnules. À ie 

Cette plante croit aux îles Maurice & de Bour- 
bon, où elle a été obfervée par M. Bory de Saint- 
Vincent. F (W. f. in hérb. Desfont. ) 

5. CYATHÉE glauque. Cyathea glauca. Willd. 

Cyathea frondibus triplicato- pinnatis | pinnalis 
fubrüs glaucis , oblongis , obtufis, integerrimis ; infimis 
à baff'ad medium obtusè dentatis ; foris ad pinnarum 
bafim folitariis , rachibus tomentofis , caudice arbo- 
res. Willden. Spec. Plant. $. pag. 493. — Borys 
Icin.,2. pag. 206. — Swartz, Fil. 140. 

Ses tige s font ligneufes , très-élévées ; fes pé- 
 férrupineux, tomenteux ; les feuilles trois 

fois ailées ; glauques en deffous ; la première pin- 
nule longue d'un pied & demi; la fecônde de deux 
pouces & plus ; les folioles longues de quatre li- 
gnes , alongées, un peu courbées en faucille, ob- 
tufes , entières ; les inférieures pourvues, depuis 
leur bafe jufqu'à leur milieu, de dentelures pro- 
fondes & obtufes; la fruéification difpofée en un 
feul paquet le long de la côte du milieu des pin- 
pules:,... in. :. ma : 

- Cette plante croît fur les montagnes, à l'île 
de Bourbon, où elle à été obfervée par M. Borÿ 
de Saint-Vincent. D (V. f. in herb. Desfont.) * 

: G.CYATHÉE des rivages. Cyathea riparia. Wild: 

” Cyathea frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis li 
_meari-lanceolatis , acutis ; ferraturis bafeos obtufiort- 
bus , decurrentibus ; foris ad bafim pinnarum a 
rits ; caudice arboreo, Willd. Spec. Plant. $. pag: 
493- HE 5 Dir 288 

Ses tiges font ligneufes; les. pédicules nus 8 



glabres à leur partie inférieure ; celle qui fupporte 
les feuilles , parfemée de paillettes brunes, courtes 
& ovales ; les feuilles trois fois ailées ; les pre- 

* mières pinnules longues d’un pied; les fecondes 

_ 

de deux pouces , acuminées ; les folioles décur- 
rentes à leur bafe ; longues de trois à quatre li- 
gnes , linéaires-lancéolées , aiguës à leur fommet, 
finement dentées en fcie ; les dentelures inférieu- : 
res plus obtufes ; la fruétification difpofée ; en pa- 
quets folitaires , fur les folioles, de chaque côté 
de la bafe de la principale nervure. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
dans l’intérieur des terres, aux lieux humides & 
Oombragés , fur les montagnes , aux bords des ruif- 
feaux. R ( Wild.) Ærte 

7. CYATHÉE vélue. Cyathea villofa: Wild, + 
Cyathea frondibus triplicato-pinnatis; pinnulis li- 

teart-oblongis , obtufis , integerrimis, coadunatis ; f[o- 
ris lan immerfis , rachibus glabris , caudice arboreo. 
Willd. Spec, Plant. $: pag. 495. 

_ Certe plante s'élève à la hauteur dé neuf pieds, 
fur une tige ligneufe, Ses.pédicules font prefque 
trigones , chargés, à leur partie nue , de paillettes 
étalées, étroires, lancéolées ; celle qui .traver(e 
les feuilles, glabre , canaliculée, à trois fillons ; les 
feuilles trois fois ailées , longues de cinq pieds; 
les premières pinnules inférieures longues de neuf 

douze pouces; les fecondés longues de deux 
pouces & plus: les folioles adhérentes ; Hnéaites, 

_oblongues, obtufes, très-entières, longués’ de. 

siflora, Wild. 

glabres 5 les fer- {| trois à.quatre lignes; les flériles nos Au denis Jes-hâri 

_ Cette plante croît dansl'Amérique méridionale, |: 
à Sainte-Croix & aux environs de Caracas, delle 
aété découverte par MM. Humbolde & Bonpland. 
B (Willa.) Rens eng 

- 8. CyATHÉE à fleurs nombreufes. Cyarhea mul- 

….Cyathea frondibus bipinnatis ; pinnulis .oblongo- 
lanceôlatis , acuminatis , pinnatifidis ; laciniis oblon- 

EE à | 
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Cyathea frondibus bipinnatis ; pinnulis oblorgo- 

lanceolatis, acuminatis:, pinnatifidis ; laciniis oblon- 
gts, obtufis, crenatis ; rachibus caudiceque arboreo 
eculearis, Willd. Spec. Plant. $. pag. 497. 

Filix aroorefcens ; humilis & fpinofa. Plum. Filic. 
$. tab. 4. — Péetiv. Filic, 48. tab. 4. fig. 8. 

Ses tiges font balles, ligneufes ; chargées d’ai- 
güillons ; ainfi que Jes pédicules ; les feuilles deux 
fois ailées ; les pinnules oblongues , lancéolées, 
acuminées , pinnatifides; les découpures oblo:- 
gues , obtuies, crénelées à leur contour. : - 

Cette plante croît à la Martinique. B 

10. CYATHÉE de Bourbon. Cyathea borbonica. 

- Cyathea frondibus bipinnatis ; pinnis lanceolato- 
À <longatis , acuminatis ; pinnulis alternis , approxi- 
matis , [effilibus , obrufis ; dpice férratis; ffipite [ub- 
tàs rufo-pubefcente. (N.) : TS 

Ses feuilles font très-amples, deux fois ailées; 
partie dufpédicule qui'les traverfe , roufleatre , 
luifante, preique cylindrique, pubefcénté à une de 
fes faces; les pimnulesalternes , étroites ; lancéo- 
lées , acuminées , longues. d'environ un pied; les 
foiioles très-nombreulfes, rapprochées , fethles, 
alternes , longues d'un pouce, graduellement plus 
courtes, linéaires, prefque tronquées à leur bafe 
trés-obtufes au fommet, entières, finement den- 

| ticulées vers leur fommér; la fruétification réu- 
_nie:en petits paquets nombreux ; épats le long 
| de la principale nervure. TE ET 
| . Certe plante croit à l’Îls-de-Bourboñ , où elle 
la été découverte par M. Bory de Saint-Vincent. 
( P. fin herb. Desfons.) © 

… CYATHODES. ( Voyez UrctoLarre, Di&,. 
FO San h A Pure Le L FÉES 

CYATHULA genieulaa. Lour, Flor. cochin. 1. 
pag. 124. C'eft la même plante que l'achyrantes 
profirara de Linné. = 

! CYATHUS. ( Voyez NIDULAIRE, ) 

CYCAS. Illuftr, Gen, tab. 
dis, n°. 

|. Obfervations. Loureiro, qui a obfervé les cycas 
dans leur pays natal , croir que les efpèces que l’on 

en cite ne font que des variétés. de la même plante ; 

que le cycas revoluta Thuob. Jap. pag. 229, fe 

rapporte au cycas _cirçinalis Jacq. . Aët. Hélver. 

vol, 8, pag. 59, tab. 2, Il regarde également 
comme autant dé variétés l'olus calapoides Rumph. 

Amboin, xl. tab. 20, Lier 23 5-24 Il pl 

dans la. même férie un autre cycas qu'il a trouvé 3 

891, cycas circina= 

pr è * Cyras (inermis :; frondibus. à s FA x 

inermibus, Flor, 
Cochin. 2. pig: 7 
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Brown, qui n’eft pas de cet avis , a méntionné 

les deux efpèces fuivantes : 

* Cycas (media), pinnis acutiffimis , fubacurina- 
tis , planiufeulis, margine leviffime recurvis ; infimis 

- abbreviaiis, jpinuliformibus , rachi antice exts me- 
dium plana ; fpadicibis femineis 2-6-flotis ; apice 
frondofo , dentato, acumen fubulatum fuperante ; ova- 
riis glabris; drasis ovalibus, obfolett angulatis. 
Brown, Nov. Holl. pag. 3483 nimis afinis cycas 
cincintialr, 

* Cycas ( angulata ) , pinnis muticis , fuprà conca- 
Viufeulis ; infimis abbreviatis , Jpinuliformibus ; ra- 
ch'fere ad apicem ancipiti; flipite retragono ; fradici- 
bus fémineis 6-10-floris ; acumine fubulato, apicem 
frondofam dentatum fuperante ; ovariis glabris ; [qua- 
mis mafiulis bafi atteruatis ; apice flerili , breviore. 
Brown , Nov. Holl. pag. 348. 

Ces deux plantes croïffent à la Nouvelle-Hol- 
Linde. B 

hé. 

100. CYCLAME, Cÿclamen. Iluftr. Gen. tab. 
cyclimen europaum ; Nistsnte ie mt 

… Obfervarions. La culture a obtenu de certe plante-un fierand nombre de variétés , dont quel. 
ques-unes fe retrouvent n êmé dans les plantes 
fauvases , que les efpèces fuivantes peuvent laifler 
des doutes ; je ne ferai donc que les indiquer. 
pie Cyc'amen Cconm), fois orbiculatis ,cordatis, 
intégerrimis. Ait, Hort. Kew.1.p. 195:— Curtis; 
Migaz. tab. 4. ns Latin 4. 

_* Cyclamen (perficum), folis oblonso ovatis , cordatrs ;crenatis, Ait. Horr. Kew. 1. pag. 196. — 
Curtis, Magaz. tab. 44. 

* Cyclamen (hederæfolium }, fodis cordatis , an- 
gulutis ; denticulauis. Aie. Hort Kew. 1. Pag..196, 
— Lobel. Icon. 605. fig. 12. — Swartz, Floreg. 
tab. fo. fig. 1,:2. 3. — Dodon. Pempt. 337.1con. 
æ Cluf. pag. 265. Icon. 

: SUITE DES ESPÈCES. 

3: CycLAME à feuilles & 
linarifolium. Decand. 

TS. Jodiis linearibus , ENT Decand. 
ÿnopf. Planr, pag. 208, — Flor. ftanç. 3; p.41 

& Icor. Plant. gall. + se P 448 

x rs de ie | ‘ 

> linéaire. Cyclamen 

21» 13 .Cerre plante eft prrfaitémient bin diftin 
toutes les autres e/pèces connues; & ne peut ab- 

| 

| 

_preique 
_fieurs fleurs. 

k 
CEE 

Cette plante a été découverte par M. Olivier, 
dans les bois un peu humices , nommés les féouves, 

- entre les Arcs & Dragniguan en Provence. Elle 
fleurit à l'entrée de l'automne. x ( Decand.) 

CYCLAMEN. (Voyez CYCLAME.) 

. CYCLUS. Gmel. Sous ce nom font compris 

Papalatoa & le touchiroa d'Aublet. ( Voyez ces 

mots.) C'elt le genre érudia Wilid. 

CYDONIA. Genre de Tournefort , établi poûr 
le coignaflier, que Linné a réuni à celui des poi- 

riers. (Voyez COIGNASSIER À POIRIER. ) 

CYLINDRIA. ( Voyez CYLINDRIE.) 

CYLINDRIE rouge, Cylindria rübra. Lour. 

Cylindria foliis lanceolatis ; oppoftis ; pedunculis 
mulcifloris, fubterminalibus. . Lour. Flor. cochin- 

1, pag. S7. 

Blimbimgum fylveffre. Pumph. Amboin. vol. ;- 

pag. 138. tab. 73.2 Size etes 
Ce genre établi par Loureiro , eft:très-dou- 
teuxs il paroît éevoit faire paitie de celui des 

banckfà; 1\ s'en diftingue néanmoins par les carac= 
tères fuivans : À 

Une. corolle tubulée, à quatre-aécoupures con- 
caves vers leur fommetÿ quatre anchères feffiles, renfer 

_mées dans chacune dei ces foffestes ;, une baie mono- 

:Ce genre ne contient qu’une feule éf:èce: c’eft 
un arbre d’une hautéur médiocre , dont'lés ‘ra 
meaux font afcendans;! les feuilles oppofées, gla- 
bres , lancéolées , légérement denrées en {cie ; les 
fleurs rouges, petites; nombreufes, pédonculées, 

fque terminales ; les pédoncules fourenant plu+ 

La + 

[A1 Ê 2: ? PPT reed ins J 
FOTOS STE MEME Y ri 

LTUATY 
Chaque fleur offre: © 

1°, Un calice inférieur, court , tubulé , perff- 
tant, à quatre découpurés érâlées , aiguës , co- 
JO EE RES CLS PER CE se 

+ 2°. Une corolle tubulée , à quatre découpures, 
linéaires, aiguës, charnues, prolongées en un: 
tube cylindrique, courbées en capuchon à leur 
fommets ALES , ni ah 
Lee AGE if et M1: 1502: SA 3°. Quarre écamines ; point de filamens ; les an 
L 

thères feffiles , à deux loges , un peu arrondies. . 

pe ir. 

VT 15? 

} 

partenir à aücuie de‘éürs variétés, ayant fes | comprimées, rénfermées dans la partie concaye- 
feuilles étroites ; linéaires, obtüfes, très-entières, | des découpures de la corolle’ . RE PE 
longues/de huit à neuf poncés fur, environ deux | , + Ré nAee TS 
lignes de large ; elles fortènt d’une groffe racine | fic + Un: ovaire ovale ; le fiyle très-court ; un: 
noirâtre ; épaifle ; écaîlleufe ; qui pto ut une où À gmate à quatre lobes, : : 277" [5 9 2 me 

deux hampes un peu plislongues que les feuilles À 
terminées par une feu le. eur p arfaitement fem- 
blable à celle du cyclame d'Europé, :: : ré 

Pile à ste 

Le fruit confifle en une baie noivâtre, fort pe= 
tite, arrondie, prefque fèche , monolperme; la : APN TE 4 . femence globuleufs, } ugineufe 

LAINE EE" PMR 
RÉ ORS r P 



CYM 
. Cetté plante croît à la Cochinchine, dans les 
forêts. B ( Loureiro. ) 

CYLISTA. ( Voyez CYLISTE.) 

CYLISTE {carieufe, Cylifa féariofa. Roxb. - 
Cylifa foliis ternatis ; pubefcentibus ; racemis 

axillaribus ; caule volubili, fraticofo. (N.) —Roxb. 
Corom. 1. pag. 64. tab. 92.— Willd. Spec. Plant. 
3. pag. 1068. 

Atbriffeau qui conftitue un genre particulier à 
fleurs complètes , polypétalées, irrégulières, de, 
la famille des légumineules , qui à pour Caractère 
effenriel : 

Un calice à quatre découpures ; La fupérieuré bifide 
à fon fommer, l inférieu e trèes-grande; une corolle 
Perfiffante ; papilionacée | renfermée dans le calite ; 
les étamines diadelphes ; une goulfe À une ou deux 
Jemences. Fe = 

. Sés riges font ligneufes, grimpantes, farnies de 
feuilles pétiolées , alternes , ternées , pubeftentes, 
affez femblables à celles des haricots , accompa- 
gnées de fipules petites , lancéolées , fubulées ; 
les fleurs difpofées en grap 
longueur des feuilles ; les ice veinés , de cou- 
leur verte, beaucoup plus grands que la corolle : 
celle-ci eft jaune, petite. Les gouffes contiennent 
une ou deux femences. 

Cette plante croît fur les montagnes , au Co- 
romandel..B - .. :. :: | e à 0e en à 

s'axiilaires , de la | 

CYN 47 
& piflils inconnus ; une baie à quatre loges ; une - 
mence folitaire dans chaque loge. | 

ESS à . 4 

Cette plante, ou n'eft pas celle.dont. parle Linné, 
fous le même nom (Flor. zeyl. n°. 485), ou le 
trouve mal placée parmi les myrtes, d’après le 
caractère de fon fruic, C'eft une baieglobuleufe , 
charnue, un peu comprimée, à quatre loges. 
Chaque loge renferme une femence ovale-acumi- 
née, d’un brun-noirâtre:, pourvue d’un périf= 
perme charnu , friable ; l'embryon renverie; les 

cotylédons elliptiques , foliacés , rrès-mincesy 
Ja radicule courte , fupérisure. # 

D'autres baies obfervées par Gærtner appt: 
tiennent au même genre, mais non à la même ef; 
per -Arant des népales JRpERICG à cris FEI Dh, 
ongs que le calice; ce qui n'a pas lieu dans eir, 
pèce précédente, nat ol De at à: 

CYNANCHUM. ( Voyez CYNANQUE. ). die 

CYNANQUE. Cyranchum. Wl: Gén: &b:177, 
g. 1, cynanchum ereétum , n°,95. — Mg. 21, cytañ- 

chum \acutum | n°, 8, var. 8. 

Obfervations. Le cyranchum planiflorum , °.2, 
doit être placé parmi les gono{obus, génre établi 
par Michaux, & qui renfcrme p'ufieurs plantes 
.rasgées d’abord parmi les Hi ta s& les cynan- 

ques. ( Voyez GONOLOBE , Suppl) | 

2°, Le ceropegia cordata Lour. paroît avoir Ce 
: es L < SR ES à a CARE AM Ë 2, FA 

CYMBALAIRE. Cymbalaria : nom fous lequel 
eft connue vulgairément une efpèce d'ancirrhinum , 
& qui forme, dans le Syrophs Plant. Perf. , une 
dés divifions de ce genre. 

 CYMBALARIA. ( Voyez CYMBALAIRE.) 

CYMBARIA. ( Voyez CyMBAIRE, & Ilufir. 
Gen. tab. 530, cymbaria daurica). 

| CYMBIDIUM. (Fr oyeT ANGREC. ) 

"CYMINOSMA..vAnkerda.( Gærtn: de. 
Sem. 1. pag. 280.tab. 58. fig. 6.) : . 
…_ Arbor Sféylanica ; cuminum redolens , ankenda.. 

ditta, Herm Mu. 23: — Burm. Zeyl, 27. 
s 

Ankenda teylonenfum. 

Fruét. & 

i 

t 

LT 

Genre de plantes que Gærtner a établi fur un | d’une demidigne ; les flurs fort petites, pédi 
fruit dont la plante n’eft pa PRES: QU paroût cellées, latérales , réunies en petites ombelle: fe proc de la famille de mélaftomes , & au- : a follicules glabres , comprimé ue il on à 6 sn “ris à à ë Le tée À ps TA Li À k , # : : PR à 

#4 
re folioles ; une corolle;À 

Ltrès-grands rapports avec le cynanchum extenfum 

IJacq., & auquel convient également le cynan- à. 

\chum cordifolium Retz. Ces plantes ont d'ailleurs .| des caratères fi peu tranchés, que leur exiftence , | comme efpèces , eft douteufe : obfervation appli- É 
cable à plufieurs autres de ce genre... 

l HAS D SCT HORS ST ES rome TTL at tige Pks 

,L SUUTE DES ESPÈCES, 

15. CYNANQUE en corde. Cyranchum funale. 

Cynanchum caule filiformi, volubili; foliis anguf- 
tifimis , cuneiformibus , retufis ; floribus minimis .la-® 
teralibus | umbellatis. (N.) 

Cette plante eft remarquable par la fineffe d fes. 
riges grêles, filiformes, torfes & roulées fur elles- 
| mêmes ou fur les corps qui les avoifinént , rà- 

méufes ,‘garnies de feuilles à peine pétiolées, pe" 
rices ; diftanes ; trèstétroites; glabres, entières," 
tronquées à leur fommet, rétrécies en coin à leur * 
bafe , Jongues de cinq.à fix lignes & plus, larges 

€ 

a été ” Un calicé à 
à hit pas * 

Ds EAOMOMEE MUE- AA Jcens en dehors ; étamines par M. Poiteau, D (V  ên he 

4 « 
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16. CYNANQUE éperonné. Cynanchum roffra- 

cm, Vahl. 

_Cynanchum caule petiolifque kirfutis; foliis cor- 

dato-oblongis ; petalis lanceolatis, planis. Vah]l, 

Symb. 3. pag. 452: 

Ses tiges font grimpantes, couvertes , ainfi que 
les pétioles, de poils couchés ; les feuilles pétia- 

. lées, oppofées, oblongues, acuminées, longues 
de deux ou trois pouces, légérement pileufes en 
deflus, plus pâles en deffous , parfemées, étant 

vues À la loupe , de petits points faillans ; les pé- 
_doncules axillaires, prefque glabres, plus courts 
que les pétioles, foutenant des pédicelles inégaux, 
en ombelles , velus, filiformes, plus courts que 
les feuilles ; les découpures du calice ovales, à 
peine pileufes. La corolle, avant fon épanouïie- 
ment, préfenté une forme ovale , terminée par 
une pointe en bec recourbé ; les pétales linéaires- 
Jlancéolés, trois fois plus longs que le calice, un 
peu pileux. 

Cette plante croît à l'ile de la Trinité. (Wakl.) 

__ 17. CYNANQUE à grandes fleurs. Cyranchum 
grandiflorum. Cav. : 

© Cynanchum caule pedunculifque hirtis ; foliis 

cordato-ovatis , acuminatis ; petalis ovato-acumina- 
sis. Willd. Spec. Plant, 1. pag. 1254. — Cavan. 
Icon. Rar. 1. pag. 14. tab. 21. 

Cette efpèce à beaucoup de rapport avec le 
cynanchum rofiratum; elle en diffère par fes feuilles } 
& par la grandeur de fa corolle. Ses tigés font grim- 

! pañtes, rameufes, chargées , aïnfi : les pédon- 
culés , de poils roufferres ; les feuilles oppofées, 
périolées, ovales, échancrées en cœur à leur bafe, 
acuminées à leur fommet, glauques à leur face in- 
férieure ; les pétioles légérement velus; les feurs 
difpofées en ombelles latérales ; la corolle grande, 
verdâtre , coriace, ovale, acuminée avant fon | 
épanouifiemént ; les pétales ovales, acuminés &c 
nor : néai es “Hhincéo es. ” A RSA UERI EN à - 

KE MEN croît dans FAmérique méridio- 

18. CYNANQUE à fe 
grum. Cavan. F* 

tab. 159. FRE: 

11. acbeancoup 48 rapport éntre cette efpèce |. 
& le cynanchum ratemofum : on Ven difingue par 
fes feuilles plus alongées, 
leur bafé, aignés, entières 
faces; par fes grappes fimples, peu girnies de 

4 
tou en ombelle dans l’aiffelle des feuilles, un peu 

: échancrées en coeur à | 
> glabres à leurs deux | 
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de couleur noire. Ses riges font glabres , rameufes 
& grimpantes. 

Cette plante croît au Mexique. % 

19. CYNANQUE élevée. Cyranchum excelfum. 
Desfontaines. 

Cynanchum caule volubili ; foliis glabris, cordato- 

lancéolatis ; Capfulis longis, anguffis, acutis, Desf. 

Flor, atlant. 1. pag. 212. 

Cette efpèce reflemble , par fes feuilles, au 
cynanchum acutum. Ses tiges font gréles , cylin- 
driqués, glabres, râmenfes , grimpantes, longues 
de plufieurs pieds , garnies de feuiiles glauques, 
pétiolées , en cœur , lancéolées, entières , ai- 

guës., ghbres à leurs deux faces , longues d'un à 
deux pouces. Les fruits confiftent en deux folli- 

_cules étroites , un peu planes, rrèsaiguës, longs. 
de fix à fept pouces ; les femences furmontées. 
d’une aigrette très-blanche. 

Cetre pe croit fur les côtes de la Barbarie, 
dans les forêts , aux environs de Tozzer. % (W./. 
in herb, Desfont.) 

20. CYNANQUE de Caroline. Cynanchum caro= 

linenfe. Jacq. 

Cynanchum caule volubili, herbaceo , hirfuto ; fo- 
liis ovato-cordatis | acutis , hirfuuis ; floribus Jub- 

 umbellatis , corollis obtufis. Jacq. Icon. Rar. 2. 
tab Bad cn sci 

Le 8. asus caule puberulo ; foliis glaberrimis. 

CN. | 
Je ne connois point la plante de Jacquin. Selon 

lut-elle a les tiges & les feuilles velues. Celle que, 
je vais décrire lui reffemble ; mais fes feuilles font. 
parfaitement glabres , & les tiges à peine légére-. 
ment pubefcentes. Elle m'a été communiquée par 
M. Bofc, qui m'a dir.que les fauvages fe fenvoient 
du fuc de certe plante pour empoifonner leurs 
flèches, | : 

Ses viges font grimpantes, cylindriques, légé- 
rement flriées, à peine pubefcentes , garnies de 
’feuilles difantes , longuement périolées , ovales, 
.échancrées en cœur, minces, acuminées, très- 
jentières , aflez grandes, glabres à leurs déux fa- 
ces. Les fleurs font difpofées en perits corymbes. 

plus courts que les pétioles ; les divifions de la co-. 
rolle alongées ; un peu aiguës. réic at 

Cette plante croît dans la Caroline. (7:f.) ; 

x ‘21. CYNANQUE oblique. Cynanchum bliquim acql ue ca HET 

“ 

fleurs ; par fes corolles quatre: fois plus grandes & 

ee 

- > f ERIC HER 2 

 Cynanchum caule volubili , herbaceo, hirfuro; 

foliis cordatis | acutis ; villofis ; foribus uml 
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petalis obliquis ; ad oras revolutis. Jacq. Icon. Rar. 
2. tab. 341, & Colleët. 1. pag. 48. 

Cette efpèce a des tiges herbacées, grimpan- 
tes, rameufes, hérifléés de poils courts, garnies 
de feuilles oppofées , pétiolées, ovales , échan- 
crées en cœur à leur bafe, velues, aiguës à leur 
fommet ; les fleurs difpofées en corymbes pref- 
querelles » axillaires; la corolle divifée en cinq 
écoupures profondes , ovales , acuminées , obli- 

ques & roulées à leurs bords. 

Cette plante croît à la Caroline. x 

22. CYNANQUE à fleurs crépues. Cyranchum 
crifpiflorum. Swartz. 

Cynanchum caule volubili ; foliis fubiès villofis, 
oblongis , cordatis, finu claufo ; petalis apice crifpis. 
Ait. Hort. Kew. 1. pag. 302. — Swartz, Prodr. 
52, & Flor. Ind. occid. 1, pag. 536. 

Periploca florum divifuris circinnatis & crifpis. 
Plum. Icon. 210. tab. 216. fig. r. 

Ses tiges font cylindriques , pubefcentes , grim- 
pantes ; les feuilles pétiolées, oblongues, molles, 

. aiguës, très-entières , en cœur à leur bafe , pâles 
& tomenteufes en deffous ; l’échancrure refferrée ; 
les pédoncules axillaires , un peu plus courts que 
les feuilles ; les fleurs grandes, prefque feffles ; la 
corolle blanchâtre , légéremeur pubefcente ; fes 
découpures ovales, torfes & crépues vers leur 
fommet, marquées de lignes vertes à leur bafe. 

Cette plante croît à la Jamaique, % (Swariz.) 

- 23#CYNANQUE couchée, Cyranchum proftratum. 
Cavan. mi Les à Re 

Cynanchum caule proftrato ; foliis cordatis , orbi- 
culato-acutis , infernè tomentofis. Cavan. Icon. Rar. 
1. pag. 5. tab. 7. 

Le page 

| montueux , dans l’Amérique méridionale & à 

À plus longue que le calice. 

CGYN 429 — 
Periploca f[candens , nummulariefolio ; flore albo, 

Plum. con. 215. fig. 1. 

Ses tiges font glabres, filiformes, grimpantes, . 
rameufes , garnies de feuilles pecites, médiocre- 
ment périolées , glabres, ovales , entières , point 
ou prefque point échancrées à leur bafe , aiguës, 
un peu mucronées à leur fommet., à peinelongues 
de fix à huit lignes. Les fleurs font fott petites, 
pédicellées, blanchâtres , réunies en ombelles 
axillaires, prefque fefiles , à peine plus longues 
que les péticles. 

Cette plante croît dans les forêts , aux lieux 
\ 

Saint-Domingue. (F. f: in herb. Desfont.) 

2. CYNANQUE arghel. Cynanchum arghel. 
 Delifle. 

Cynanchum glaberrimum ; caule fruticofo , ereëto ; 
foliis coriaceis, ovato-lanceolatis , acutis, albidis, 
fabtùs glaucis ; floribus axillaribus, cymofis. (N.) 
Dalifle, Méim. fur PÉgypte. 

Cynanchum oleefolium.Ne&toux , Voyage dans la 
haute Égypte, pag. 20. tab. 3. 

Ses tiges font droites; fes rameaux glabres, 
ligneux, blanchâtres, cylindriques, garnis de feuil- 
les coriaces , à peine pétiolées , ovales , lancéa- 
lées , longues d’un pouce, entières, aiguës, gla- 
bres à leurs deux faces, d’un vert-glauque, un 
peu blanchâtres , ridées , chagrinées & plus blan- 
ches en deffous ; les fleurs difpofées en petits co- 
rymbes touffus, axillaires , rameux ; les ramifica- 
tions nombreufes, glabres , alternes; les divifions 

du calice lancéolées ; la corolle blanche, un peu 

Cette plante croît-dans la haute Égypte. On fait 
de fes follicules le même ufage que de celles du, 
féné. b{ FR in herb. Desfont. ) 

16. CYNANQUE à grappes pendantes. Cyran- 
chum pendulum, 

Cynanchum caule volubili, afpero ; foliis ovato- 
cordatis , fubglabris ; racemis axillaribus, longiffimis 
pendulis. (N.) # 

Efpèce bien diftinguée par fes gra Le 
& pendantes. Ses tiges font cylindriques ; Brim- 
pantes, herbacées, rameufes, hériffées de poils 
courts & rudes; les feuilles longuement pétiolées, 

 pendanies , ovales, à large échancrure à leur bafe, 
‘prefque labres, entières, larges, acuminées , 

ongues d'un à deux pouces; les grappes axillaires, 

pendantes , longues de huit à dix pouces; le pé-, 
doncüle filiforme ; les pédicelles alernes,, prelque 

fimples, capillaires , inégaux, quel 
un pouce ; rapprochés en te 



Cetre plante croit au Sénégal ; elle m'a été com- 

muniquée par M. Dupuis. 2? (W./.) 

+274 CYNANQUE odorante. Cyranchum odoratif- 
fimum. Lour. À 

© Cynänchum cale volubili, infernè fuberofo, fifo ; 

fois cordatis, acuminatis , rugofis ; cymis refiexis. 

Lour. Flor. cochin. 1. pag. 206. 

Flos fiamieus five flos Tunkini, Rumph. Amboin. 
Avét. 2.75: tab. 26. fig. 1. 

Cete plante répand une odeur très-agréable , 
qui approche de ceile du nyéanthes fambac, Ses 
tiges font très-longues , grimpantes , fubéreufes 

& profondément canaliculées à leur partie infé- 
rieure, puis glabres , cylindriques; les feuilles op- 
pofées , longuement pétiolées, en forme de cœur, 
glabres , tidées, ondulées, acuminées ; les fleurs 

jaunes , difpofies en bouquets touffus, axillaires , 

inclinés; lesfoliol: s du calice ovaies , lancéolées, 
ondulées; le tube de la coroile court, épais, 
renflé à fa bafe ; Ie limbe à cinq découpures oblon- 
gues , réflichies ; l'ovaire ovale, bifide ; le flig- 

 Certe plante croît à 1 Cochinchins; elle ef 
cultivée comme plante d'ornement & à caufe de 
fon odeur fuave. > ( Lour.) 

28. CYNANQUE crépue, Cyranchum crifpum. 
Thunb, 

- Cynanchum caule ercëto , herbaceo; ‘foliis lanceo- | 
latis, crifpis; floribus lateralibis. Thunb. Proûr. 46. | 
— Jacq: Fragm. pag. 31. tab. 36. fig. 5. 

. Ses racines font tubéreufes & charnues , longues 
d’un pied , fortant de terre & produifant plufieurs 
tiges ligneufes , foibles, rameufes, un peu velues, 
longues de deux picds ; les feuilles médiocrement 
pétiolées , roides, luifantes, crépues, lancéolées, 
obtufes , très-entières , longu<s d’un pouce , un peu 
velues à leurs bords ; les pédoncules courts , la- 
téraux, fouvénrgéminés, uniflores; les fleurs odo- 
rantes; les calices un peu velus, à cinq déco: 
pures ovales , aiguës ; Ja corolle verdâtre.; . l'ap- 
pendice blanc, campanulé ; les découpures du 
limbé linéaires , obtufes. SR 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Jarg. ) M 

* Efpèces moins connues. 

melanthos. Hort. Pari. 

to-cordatis, acutis , fubpu 
datis , claufis, ( NY . 

befcentibus ; finubus rotun- 

Je n'ai pu obferver niles corolles ni les fci:s: 
Lde cewe plante, Ses tiges font grimpantes , un peu 

: X CyNANQUE d’un poutpre-noir. Cyranchum: Walth. Le. 

Cynanchum caule volubile, fabhirfuto ; foliis eva. | Walth.l. c. 

! pafpalum daäylon, n°23: Foÿiz 

EYES 
velues ; garnies de feuilles ovales, échancrées-en 
cœur, légérement pubefcentes, entières, ai- 
guës ; les deux lobes , de leur bafe , arrondis & 
très-rapprochés ; les fleurs d’un pourpre-noir , très- 
foncé. Le lisu natal de cetre plante w’eft pas connu. 
On la cuitive au Jardin des Plantes de Paris. 

* Cynanchum ( lanceolatum }, foliis [ubhaftato-lan- 
ceolatis ; auriculis rotundetis ; floribus fafciculatis , 
fubfeffilibus. — Cynanchum haftatum. Perf. Synopf. 
1. pag. 273. ]n Africa. : 

* Cynanchum ( anguflifolium}), caule volubïli ; 
foliis linearibus, anguftis; urmbellis longè peduncu- 
latis. Perf, Synopf. 1. p. 274. In Carolinä. 

* Cynanchum (reticulatum), caule volubili; fo- 
liis ovatis, acuminatis, glabris, planis; umbellis 
axillaribus, Wild. Spec. Plant. 1. pag. 1258. — 
Retz. Obferv. 2. pag. 15. In Indiä orientali.. 

An cynanchum (inodorum), caule volubili, in- 
férnè fuberofo , flo ; foliis ovatis, acuminatis; pedun- 
culis fubdivifi; ? Lour. Flor. cochin. 1. pag. 207. : 

_ * Cynanchum (pedunculatum ), pedunculo com- 
muni, foliis acuminatis , glabriufeulis longiore; axil- 
lis diphyllis ; carinis interioribus corone in lacinul:s 
produitis. Brcwa,in Wern.Tranf, 1. pag. 45, & 
Nov. Holl. 463. 

* Cynanchum ( Aoribundum }), pedunculo com- 
muni , fotiis acuminatis , glaberrimis breviore ; axillis 

| aphyllis, carinis interioribus corone in lacinulas pro- 
_ duëtis. Brown, 1. c. 

* Cynanchum ( erubefcens Ÿ, pedunculo communi, 
petiolum aquante ; foliis acuris”, axillis Jubdiphyliis , 
rarulis floribufque tenuiffimè pubefentibus , coïon& 
decemfida carinis fimplicibus. Brown, i. c. 

CYNARA.( Voyez ARTICHAUD. ). 

CYNOCRAMBE. Genre de Tournefort , qui 
| répond au theliponum de Linné. Gærtner a employé 
le nom de Tournefort. Mit Se 

CYNOCTONUM. ( Gmel. Syft. ) Genre de 
-Waltherius ; For. carol. 108 , peu connu, dont la 
corolle elt tubuleufe;. fon orifice fermé par des 
poils; cinq étamines ; deux ftigmates; deux folii- 
‘cules venttus ; adhérens à leur bafe. Ce genre ap= 
partient à 1# famille des 'apocinées, Il comprend’ 

+ | deux efpèces , favoir: 

1, Cynoéonum ( fefilifolium ) ; foliis fefilibus. | 

2. Cynoëlonum ( petiolatum ÿ foliis petiolatis. 

CYNODON. M. Richard (in Perf. Synopf.J. 
pag: 85) à, fous ce nom FMimue cétiie LES 
particulier ; le paricum duëtyÿlon Ep ré - tre, 
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CYNOGLOSSE. Cynoglofim. Ilultr. tb. 91, 

fig. 1, cyrogloffum officinale, n°. 1; — fig. 2, 
= 4 laterifiorum , n°. 10. 

O'férvations. 1°. Le cynoglofum montanum , 
n°. 2, eft le cyrogloffum filvaticum Jacq. Collsét. 2, 
Pa8: 775 — cynogloffim Diofcoridis Vili, Dauvh. 2, 
Pa. 457 5 —,cynogloffum officinale, var. 8, Wiild, 

2°. M. Desfontaines, outre la defcription & la 
gravure de deux efpècés de cynogloffe dont je par- 
lérai plus bas , a encore donné, dans fon Coro/laire 
des Plantes de Tournefort, pag. 29, tab. 20, la 
gravure du cynoglofum Llanarum , n®, 8. 

| 3°. Sous le nom de cynoglofum myoforoides 
M. de Labiilardière , dans fes Icon. Rar.Syr. Fafc: 
2, pag. 6, tab. 2, a donné la defcription & la f- 
guré du cynoglofum lichofpernifolium , n°. 14 

4°. Moœnch , à l'exemple de Tournefort , a fé- 
paré des bugloffes 1-5 omphälodes , qui en diffèrent 
par leur port, par leurs feuilles prefque glabres 2 
par lé tube de leur corolle court & le limbe 
plane; les f-mences en forme de corbeille , den- 
tées ou finuées à leurs bords. 

SUITE DES ESPÈCES. 

: 15: CYNOGLOSSE à fleurs rayées. Cynogloffum 
Piélum. Aiton. Lie 

_ Cynoglofim corollis calici fubaqualibus ; daciniis 
fibrotundo-dilataris, folits. lanceolatis , éomentofis ; 
füperioribus bai cordatis. Air. Hort. Kew. 1. pag. 
179. — Vabl, Syabol. 2} pag:34 

Cynoglo 
Honi $ »; Auét. pag. 4. : RE ES 

Cynoglofum chetrifoltum. Jacq: Colleét. 3: p. 39. 
. — Scopol, Carn, n°. 193. de 

_ Cynoglofum crericum, latifolium, fetidum. Tourn. 
Inft:R. Herb. 140. — Garid, 142 
CCynoglofim creticum Jecundum. Cluf. Hift. 2. 

Pa8. 162. — J, Bauh. Hit. 5. pag. 600. 
® Cynogloffum amplexicaule. ? Lam. Ill. n°. 1794. 
Ses feuilles font alongées , lancéolées , feffiles 

amplexicaules ; les fupérieures élargies à leur bafe F 
prefqu'en cœur | hériflées de poils blanchâtres , 
ainfi que les tiges ; les fleurs ouvertes; le calice à 
cinq découpures plus larges, arrondies à leur bafe; 
la torolle à péine as longue que le calice ; d’un 

à blanc & de rouge. C’eft très- 
ne Efpèce que le cyrogloffum 

£ Fr De 
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Cynogloffum foliis lanceolatis , utrinque aitenua: 
tis , fuprà punétato-fcabris ; inferioribus petiolatis 

— Forskh. Fior. ægypt.-ar1b. pag. 41. 
Ses tiges font rudes & pileufes, garnies de 

feuilles airernes, oblongues, lancéolées, rétrécies 
à leurs deux extrémités, rudes & pon@uées à leur 
face fupérieure; les inférieures pétiolées; les fu- 
périeures feffies ; les étamines plus courtes que la 
corolle,. 

Cette plante croit dans l'Arabie. ( Fa4l.) 

| Willd. 

Lofim creteum, Villas, Dauph. 2. p. 457. 

Cynoglofum flaminionus corollà Brevioribus ; fois 
lanceolatis , bof anguflatis ,: levirer pubefcentibus ; 

Lfüperioribus [efilibus , fabcordatis ; laciniés celicinis 
oblongis. Wild. Enum, Plant. Hort. Berol. 1. 
pag. 189. ré 0 à 383 

Cette plante, d’après M. W lidencw, conferve, 
par Ja culture des caraétères qui la confituevt, 

glofum oficinale. Ses feuilles font lancéolées , ré 
trécies à leur bafe , légérement -pubefcentes.; les 
fupérieures fefüles , prefqu'en cœur, amplexicau- 

rolle blanche , rouge à fon orifice; les étamines. 
plus courtes que la coroile. : Le 

: _18: CYNOGLOSSE À 
- micranthum. Hort. Parif. 

vioribus ; foliis lanceolatis, acutis , pe tiolatis , den 

Cynogloffum hifpidum.? Jacq. + 

Cette efpèce , remarquable par Ja petiteffé de 
fes fleurs, a des viges rudes, épaiffes , rameufes ; 
des feuilles médiocrement pétiolées , un peu blan- 

céolées , longues de trois ou 
gués ,. légérement denticulées,, rudes 
couvertes en deffous de poils mous 

les fleurs bleues, fôre Des: ag- 
glamérées fur des épis 
lices pubefcens & blan 
courtes , ovales, obtufes ; les étamines plus cour- 
tes que la corolle. 

Cete plante croit 
Lan FR ERRNNS 
… 19. CYNoëLossE en ombelle 

croît dans les contrées méridionales 
» en Barbarie, à lile de Madère. 7 

16: CYNOGLOSsE lanicéclée. Cynog/ofim lan- 
: À Bellatum. Pjant. Hung. 

chätres, principalement fur leurs nervures’; lan- 
quatre pouces, ai 

deffis 
us, à tervures | 

confluentes, dirigées dans la longueur des feuilles ; 

dans les Indes orientales, ù 

À Juperioribus féfilibus. Vahi, Symbol. 2. pag. 34. 

17: CYNOGLOSSE bicolore, Cynogloffim bicolor. : 

une efpèce, & non une fimple variété, du cyne- 

les; les découpures du calice oblongues ; la co= 

Cette plante croît dans l'Allemagne. Ca 027728 

petites fleurs, Cynos/of.m 

Cynogloffum ( canëfcens), flaminibus corollé bre-. 
e ticulatis, hirtis, fubràs pilofo-mollibus ; fubtriner- . 3 - PTIT EST ES pur + à ARC A ve vio-vencfis ; laciniis calicinis ovatis , obtu/ Will. ; 

Enum. Plane, Hort. Bérol. 1. pag. 180. 

4 ‘ 

ches ; terminaux; les ca 
iâtrés,, à cinq découpures * 
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_. Cynoglofum ffaminibus corollam aquantibus ; co- 

rollà laciniis obtufis; racemnis terminalibus umbellatis; 

foiiis lanceolaris, cano-pubefcentibus ; feminibus ala- 

cis, Levibus. Willd. Enuar,. Plant. Hort. Berol. 1. 

pag. 181. — Waidft. & Kitaib. Piant. rar. Hung. 
2 pag. 158. cab. 148. 

. Sès tigés font garnies de feuilles alrernes ; lan- 
céolées ,-un. peu blanchâtres & pubefcentes ; les 

fleurs difpolées, à l'extrémité des rameaux, en 
grappes compofées de paquets de fleurs prefqu'en 
ombelle ; la corolle bleuâtre ; fes découpures ob- 

tufes ; les éramines de la même longueur que Ja 
corolie; les femences liffes, muniss d’un rebord 
court en forme d'aile. 

Cerre plante croit dans la Hongrie. # 

20. CYNOGLOSSE de Lima. Cynogloffumn limenfe. 
Willd. | 

Cynogleum foliis amplexicaulibus , oblongis, 
acuminatis, glabris , fubtrinerviis ; coroilà bicolore. 

(N.)—. Wild. Spec. Plant. 1. pag. 762. 
pes s tiervofis ; acutifimis. Feuillée, 

Peruve+ 765$: ab..49, à © 

: Cérte efpèce eft diftinguée par fes corolles de 
deux couleurs; par fes feuilles oblongues , d’un 
beau vert, plus pales en deflous, amplexicaules, 
très-aigués , longues dé trois à cinq pouces , en- 
tières, un peu onduléés à leurs bords, prefque 
glibres , traverfées par trois ou cinq nervures. 
fimples , longitudinales ; l'intervalle occupé par 

_ des veines réticulées. Les tiges font vertes, cylin- 
driques , hautes d’un pied & demi; les grappes 
terminales , prefaue fimples ; le calice glabre, 
vert, à cinq déconpures ovales, aiguës ; la corolle 

‘ à cinq lobes arrondis, un peu plus longs que le 
calice , blancs vers leurs bords, bleuiires dans 
leur cetitre ; quatre fémences un peu comprimées ,. 
verdatres & raboreufes. 

Cette plante croît aux environs de Lima , dans 
la vallée d'Ylo. (Feuillée,) 

21. CYNOGLOSSE échancrée. 
ginatum. ; 

-Cynogloffum corollis calice longioribus ; limbo ob- 
æufo, emarginato ; foliis anguffo-lanceolatis ; villofs. 
RS Hiufie. 1. n°. 1799," 

Cynoglofim emar= 

glofum (anguftifolium), fodis Énearibus 
lo corollis campanulatis longiore , femi- 

illd. Spec. Plant. 1. pag: 763. 

Cynogloffum orientale, 
cœruleo. Tournef. Coroil. +. 

S:s tiges font droites; hériffées, hautes de 
cinq à fix pouces , garniès de feuilles fefiles, 21- 

_ ternes , rudes , étroites , lancéolées , linéaires; 

“Les radicales pétiolées , plus longues , velues; les 

EYN 
* fleurs pédicellées, difpofées en une grappe ter- 
minale , prefque fimple ; les divifions du calice 
droites , linéaires , étroites , obtufes; la coroile 

lus longue quele calice, campanulée , de couleur 
Prede , à cinq lobes obrus , légérement échancrés 
à leur fommet ; les anthères renfermées dans la 

corolle ; le ftyle faillant ; les femences glabres. 

Cette plante croît dans le Levant. % ( W.f.) 

22, CYNOGLOSSE à feuilles de pañtel. Cyroglof- 
Jum glaffifolium. Willd. : 

Cynogloffum foliis lanceolatis , glabris ; fubtus pa- 
pillofis ; féminibus membranaceis | centro fubmurica- 
cis. Willd. Spéc. Plant. 1. pag. 764. — Desfont. 
Coroll. 27. tab. 18. 

Cynoglofum orientale à glafiifolium ; flore atro 
cœruleo, Tournef. Coroll. 7. .. 

Elle fe diftingue par fes feuilles glabres, lan 
céolées, entières, alongées, parfemées de petits 
tubercules enfoncés, prolongés le long du pé- 
iole ; les inférisures très-obtufes ; les fupérieures 
un peu aiguës. Ses tiges font droites, toutes d'un 
à deuxpieds; lesfleurs difpofées en grappes lâches, 
terminales ; les divifions du calice linéaires, un 
pu obtufes , ferrées ; la corolle d’un bleu-foncé, 
peu évafée , cylindrique, plus longue ce le ca- 
lice ; fes découpures droites, obtufes, elliptiques; 
les étamines plus courtés que la corolle ; fes fe- 
mences meimbraneufés , en forme de cœur. 

* Cette plante croît dans l’Arménie. (#. fin 
herb. Desfonr} “Nr ai: 

23. CYNOGLOSSE à longues étamines. Cyno- 
glofflum flamineum, Desfont. * 

Coroll. pag. 28. tab. 19.7 

Ses tiges font fimples, droites , pnbefcentes, 
longues de deux pieds; fes feuilles lancéolées, 
‘entières, longues dé deux à quatre pouces, cou- 

tiole canaliculé; les fupérieures feffiles; les fleurs 
unilatérales , difpofées, en grappes courtes , rap- 

À prochées , roulées en queue de fcorpion; les divi- 
fions du calice pubefcentes , droites; linéaires 5 
la corolle petite , d’un rofe-päle ; à cinq divifions 

LÉ 7 7. { étroites, un peu obtufes; droites , dela longueur 
orientale , minus , flore campanulato, du calice ; les étamines une fois plus longues que 

lées à leur fommet.  : + 

2 Également obfervée en Syrie par M. 
dière. ( P. f. in herb, Desfont.)- = M, dr PES 

Cynogloffim pubefcens , foliis lanceolatis , floribus 
minutis , racemis fecundis., flaminibus exfertis Desf. 

cynogloffim orientale , vulgari fimile, floreminimo, 
longis ffaminibus donato, Tournef, Coroll, is HET 

la coro'le; les femences hériffées de pointes étoi-: 

vertes d’un duvet court & cendré, douces au 
toucher; les inférieures décurrenres fur un pé- 

Cette plante croît en Cappadoce ; es été 

24. CYNOGLOSSE 
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24. CYNOGLOSSE clandeftine. Cynoglofum clan- 

deftinum. Desfont. . 

Cynoglofum foliis lanceolatis , villofis ; corollis 

calicem aguantibus , apice tomentofo-pubefcentibus. 

Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 159. tab. 42. 

Ses racines font fufiformes ; fes tiges droites, 
velues, divifées à leur fommet en rameaux pani- 

culés ; les feuilles lancéolées, velues, très-entières, 

douces au toucher ; les radicales obtufes, rétré- 

cies en un long pétiole ; les caulinaires feffiles, un 

peu décurrentes fur lestiges ; les fleurs pédicellées, 
difpofées en grappes lâches , terminales; le calice 
velu , à cinq découpures ovales , lancéolées , ob- 

eufes ; la corelle violette , à peine plus longue que 
le calice, à cinq lobes obtus, tomenteux à leur 

_ fommet ; le tube court; fon orifice fermé par des 
glandes ; les étamines plus courtes que la corolle ; 

les femences hériflées de pointes peltées & cour- 
bées en crochet à leur fommet. 

Cette plante croît dans les environs d’Alger , 
fur le bord des champs. ( W.. f. in herb. Desfont. ) 

25. CYNoGLossE décurrente. Cynogloffum de- 
currens, Flor. peruv. 

Cynoglofum foliis lanceolaus , decurrentibus, ve- 
nofis ; caule angulofo , alato. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. 2. pag. 6. 

Plante hifpide , herbacée , dont les tiges font 
droites , anguleufes , ailées , rameufes ; les feuilles 
alternes , décurrentes , lancéolées , aiguës, très- 
entières ; les pédoncules axillaires & terminaux, 
foutenant une longue grappe de fleurs médiocre- 
ment pédicellées, diftantes, unilatétales ; la corolle 
prefque campanulée , d’un blanc-bleuâtre ; les fe- À 
mences hériflées de pointes en crochet. 

Cette plante croît au Chili, dans les forêts. 
(Flor. peruv. 

26. CYNOGLOSSE roulée. Cynoglofum revolu- 
tum. Flor. peruv. 

Cynoglofum ffaminibus corol/à Brevioribus ; corollis 
calice dupld longioribus ; foliis lanceolatis , caulinis 
efilibus. Flor. peruv. 2. pag. 6. 

. Ses racines font fibreufes ; fes tiges droites , hit 

pides , rameufes ; anguleufes ; (es feuilles lancéo- 
lées ; aiguës , hifpides , très-entières; les radicales 
pétiolées ; les caulinaires fefles ; Les fleurs difpo- 
fées en grappes recourbées à leur fommet; les pé- 
dicelles uniflores, inclinés ; la corolle Étioche: 

_ Javée de bleu; l’orifice ferme par cinq écailles ; les 
femences hériffées de pointes en crochet. 

Cette plante croît aux lieux ombra 
Pérou. ( Flor. peruv. ) Pr ë : * 865 » dans ke 

27. CYNOGLOSSE pileufe. Cynoglofim pilofum. 
DO TOC DR IT ou à A pot ‘10190. Dnl 1012 

l 
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… Cynogloffum foliis linearibus , floribus folitaries , 

- foliis alternantibus. Flor. peruv. 2. p28. 6. 5 

Toute cette plante eft couverte de poils blan- 
châtres. Ses ciges font droites, cylindriques , hli- 
formes ; les feuilles alternes, fefiles , linéaires, 
très-entières; les pédoncules trés-courts., foli- 
taires , uniflores , alternes avec les feuilles ; le ca- 
lice très-ouvert, à cinq découpures aiguës; le 
fruit eft chargé de pointes en forme de crête, re- 
courbées à leur fommet. { 

Cette planté croît aux environs de Lima, dans 
les lieux arides. (For. peruv. ) 

28. CYNOGCLOSSE linéaire. Cynogloffum lineare. 
Flor. peruv. : 

Cynoglofum canefcens , foliis linearidus ; floribus 
folitaris, oppoftifoliis; feminibus dentatis. Flor. 
peruv. I. c. 

. Ses tiges font prefque fimples, fliformes , cy- 
lindriques , garnies de feuilles alternes , feffiles,, 

linéaires , très-entières, blanchâtres, ainfi que les 
tiges ; les pédoncules courts, folitaires , uni- 
flores, oppofés aux feuilles , réfléchis après la 
floraifon ; la corolie blanche. si 5 

Certe plante croît au Chili, aux lieux aridés. © 
(Flor. peruv. ) RE re 
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29. CyNocLosse à fleurs rares. Cynogloffim 
paucifiorum. Flor. peruv. + 

Cynoglofum hifpidum , foliis lanceolatis ; infernè 
anguffatis ; pedunculis [ubfeptemfloris. Flor. peruv. 
FC; 

Cette efpèce eft toute hériffée de poils roides, 
blanchâtres. Ses tiges font droites , cylindriques, 
divifées à leur bafe, garnies de feuilles lancéolées, 
rétrécies à leur partie inférieure; celles du bas 
éparfes, plus rapprochées ; les fupérieures alrernes 
& diftantes ; les pédoncules folitaires , axillaïres , 
prefque de la longueur des fsuilles, foutenanten- 
viron fept fleurs médiocrement pédicellées ; la co- 
rolle une fois plus longue que le calice. | 

Cette plante croît au Chili, dans les cam- 
pagnes. © (Flor. peruv. ) es 

30. Cvnocrosse de Cappadoce. Cy 
cappadocicurm, W QE PHP" 

Cynogloffum foliis radicalibus cordatis ; caulinis 
infimis lanceolatis , petiolatis ; fummis cordatis  Jef- 
filibus. Wilid. Spec: Plant. 1. pag: 767. 

Cyneglofum omphalodes. Lam. n°. 11, Var. # 

Omphalodes orientalis , cornifolio. Tournef. 

Coroll.7. 

Cette plante fe rapproche du «y 
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Jées, ovales , en.cœur , acuminées, très-entières, 

longues de trois à quatre pouces , larges de deux. 
eu trois , à nervures faillantes en deffous; le périole 

au moins de la longueur des feuilles ; les feuilles 

caulinaires inférièures périolées , oblongues, lan- ! 
cévlées, longues d’un demi-pouce ; les fupé- 

rieures ou florales fefiles , ovales, aiguës, lon- 
gues d’un pouce, en cœur à leur bafe ; les fleurs 
difpofées en une feule grappe terminale ; les pé- 
doncules une fois plus longs que le calice 5 les di- 
vifions calicinales ovales. 

Cette plante croit dans la Cappadoce. 7 
(Willd.) 

31. CYNOGLOSSE ‘hériflée. Cynoglofum hirf.- 
tum. Thunb. 

Cynoglofum foliis lanceolatis, villofo-hifpiais ; | 
feminum aculeis uncinatis. Thunb. Prodr. 46, — 
Jacq. Schoenbr. 4. pag. 45. tab. 489. 

Ses tiges font droites, très-rameufes, hautes 
d’un pied & demi ; les feuilles médiocrement pé- 
tiolées , lancéolées , aiguës , très-eñtières , un peu 

onduléés , ridées.en deflous ; les inférieures lon- 
qu trois à quatre pouces; celles des tiges 
Le HAE AVS très-velues , aiufi que toute 
a pen les fleurs difpofées en grappes termi- 
nales , fouvent bifides, gréles, étalées en pani- 
cule ; les pédicelles courts, inclinés ; le calice pu- 
befcent ; -la corolle blanchätre ; fon orifice & fes 
écailles bleuâtres ; une bande purpurine à la 
bafe de chaque divifion ; les femences chargées 
d’aiguillons crochus , & ouverts en étoile. 

_ Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
( Jacg. ) 

* Efpèces moins connues. 

. * Cynoglofum (hifpidum) , foliis oblongis , ob- 
aufis , fetaceo hijpidïs ; flaminibus corollé brevioribus. 
T'hunb. Prodr. 34. © 

obtufs, papillofis ; hirfutis; feminibus fabcoricis , 
uncinato-acyleatis. Thunb. Prodr. 34. b 

* Cynogloffam (muricatum } , foliis ovatis , vil- 
Lofis , fcabris ; feminibus callofo-muricatis, Thunb. 
Prodr. 34. D 

Ces plantes croiffent an Cap de Bonne-Efpé- 

-* Cynogloffum (amplexicaule), eredum , totum 
hirfutifimum , foliis ovali - oblongis ; fuperioribus 
quaf perfoliatim amplexicaulibus ; corymbo-termi- 
nali, ur peduneulato , aphyllo ; fruétibus obovatis. 
Mich. Filor. bor. Amer. 1. pag. 132. 1r montibus 
alleghanis. £ 

* Cynoglofum (auftrale), racemis ebraëeatis ; 
nucibus echinatis ; glochidibus, dorfalibus pauciori- 

: * Cynoglofum (echinatum), foliis lanceolatis , 3 

î 

CT 
bus; marginalibus longioribus , fimplici ferie ; foliis 
lanceolatis, utrinque ffrigofis ; caule eretto. Brown, 
Nov. Holl. 495. 

* Cynogloffum (fuaveolens) , racemis braëteatis ; 
nucibus echinatis ; glochidibus aqualibus ; foliis ftri- 
gofis , lanceolatis ÿ rameis femiamplexicaulibus. 
Brown , Nov. Hoil. 495. 

* Cynoglofum (latifolium) , pedunculis extra 
alaribus ; foliis floralibus ovatis, fubpetiolatis , acu= 
minatis | fcabris ; caule aculeuto. Brown, Nov. 
Holl, 495. 

CYNOGLOSSUM. ( Voyez CYNOGLOSSE.) 

CYNOMETRA. (Voyez CYNOMÈTRF.) 

CYNOMÈTRE. Cynometra. Illuftr. Gen. tab. 
331, fig. 1, cynometra ramiflora , n°.21; —fig.2, 
cynometra caulifiora, n°. 1. — Gærtn. tab. 156. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. CYNOMÈTRE ailé. Cynometra pinnata. Lour. 

Cynometra foliis imparti pinnatis , racemis termi- 
nalibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 329. 

C’eft un grand arbre, dont les rameaux font 
afcendans ; les feuilles ailées avec une impaire ; les 
folioles oppofées , glabres, lancéolées, très-en- 
tières ; les fleurs difpofées en grappes terminales; 
le calice à cinq découpures prefqu’égales, cinq 
| pétales; dix étamines ; une gouflé jaunâtre , en 
croiffant, très-charnue , monofperme , acuminée , 
dépourvue de tubercules ; une femencé rouge, 
ovale ; oblongue. , 

Cette plante croît dans les Forêts, à la Cochin- 
chine. B ( Loureiro.) 

*CYNOMOIR. Cynomorium. Illuftr. Gen. tabs 
742, cynomorium coccineum , N°, 1. LE de 

Obfervarions. Il faut réunir à ce genre le balu= 
nophora , Illuftr. tab. 742, & quelques autres ef 
pèces de Swurtz; elles fe préfentent dans l’ordre 
fuivant : ape 

ESPÈCES. 

1. CYNOMOIR écarlate. 
Linn._ 

 Cynomorium ffpite fquamofo; amento cylindraceoÿ 
Jquamis imbricatis , ovatis , retufis. Swartz, Obferw. 
345. — Lam. Dit. 2. pag. 241, 8 Ill. tab. 742. : 

Cynomorium coccineum 

2. CYNOMOIR de la Jamaïque. Cynomorium 
jamaicenfe, Swartz. de 

amento elongatoÿ Cynomorium fhpite [qua
mofo ; 

fquamis imbricatis, dimidiatis , rhomb, x es 

rer 

AR PA TRS 
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Cynomoriumereëlum , breve, cylindricum ; nudum , 

primé atate fquamatum. Brown , Jam. 334. 

Ses racines font épaifles, tuberculeufes, fon- 
gueufes , couleur de rouille ; les pédicelles courts, 
écailleux ; les fleurs difpofées fur un chatonalongé, 
couvert d’écailles nombreufes ; les inférieures étroi- 
tes, acuminées ; les fupérieures plus larges , brunes, 
glabres, caduques. Après leur chute, le chaton 
offre un grand nombre de carrés d’un rouge de 

_ fang. Les fleurs paroitfent monoiques, entre-mélées 
: d'un grand nombre de paillettes filiformes, d’un 
blanc-pourpré , droites , en maflue , chacune d’elle 
renfermant une fleur qui confifte , pourles mâles, 
én une coroile à trois pétales concaves, obtus, 
de couleur purpurine ; un filament foutenant une 
anthère à trois valves; le rudiment d’un piftil trian- 
gulaire , aigu. Les fleurs femelles n'ont point été 
obfervées. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Ja- 
maique , fur les racines des vieux arbres.(Sw.) 

3. CYNOMOIR à glands. 
Phora. Willd. 

Cynomorium ffipite fquamofo ; amento oblongo ; 

Cynomorium balano- 

Jquamis patulis, oblongo-lanceolatis. Willd. Spec. } 
Plant. 4. pag. 177. 

Balanophora fungofa. Forft, Prodr. n°. 333. tab. 
$0.— Lam. INuftr. cab. 742. 

Cette plante eft trop peu diftinguée des cyro- 
morium pour conftituer un genre particulier ; elle 
eft fongueufe , charnue, & fe préfente fous la 
forme d’un très-gros 
cellé; le pédicelle chargé d’écailles affez grandes, 
concaves, irrégulières, en forme de fpathe. Sa’ 
partie fupérieure eft chargée d’un grand nombre 
de fleurs , les unes mâles, les autres femelles. Les 
fleurs mâles, plus grandes, occupent la partie infé- 
rieure ; elles font difpofées fur deux ou trois rangs 
circulaires. Leur calice eit à quatre divifions éta- 
lées ; il renferme une feule étamine , furmontée 
d'une anthère oblongue , ovale, droite, canali- 
culée. 

Les fleurs femelles occupent la partie fupérieure; 
elles n’ont point de calice Les ovaires font fort 
petits, très-nombreux , pourvus d’un feul ftyle , 
inférés dans un. réceptacle très-petit. La réunion 
de ces récepracles forme la tére charnue de certe 
plante. Les fruits ne préfentent qu’une feule fe- 

Cette plante eft parafite. & croît ages _…. l'ile de 

.. 4 CYNOMOIR de Cayenne. Cynomorium caien- 
nenfe. Swartz. > 
+ Cynomorium flpite nudo ; amento fubglobofo ; 

gland court, obtus, pédi- | 

| ovatis, dentatis ; fcapo ereëto. Thunb.-Prodr. 29. 
| Sub lobeliä. Hs LR 
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fquamis fubrotundis, peltatis. Swattz, Flor. Ini. 
occid. 1. pag. 13, & Prodr. 12. 

Ses racines font roides, rameufes & rampantes ; 
fes pédicelles iongs de deux à fix pouces, glabres, 
très étroits, ftriés; un involucre en forme de 
coiffe, à quatre folioles, contenant le chaton 
avant fon développement. Ce chaton ef prefque 
globuleux, chargé de petites écailles pelrées, ar- 
rondies, un peu épaifles, caduques ; les fleurs 
mâles mélangées avec les femelles , placées entre 
des pailletes filiformes, très-nombreufes; trois 
pétales lancéolés, concaves, obtus; un filament 
tubulé , une fois plus long que la corolle, foute- 
nant une anthère à trois valves. Les ovaires , dans 
les fleurs femelles , font oblongs , fort petits, un 
peu denticulés à leur fommet; un ou deux flyles 
filiformes , de la longueur des paillettes ; un ftig- 
mate un peu épais ; une femence fort petite , alon- 
gée, blanchâtre en dedans. ++ 

Cette plante croît à Cayenne. ( Swartz. ) 

CYNOMORIUM. ( Voyez CYNOMOIR. }) Sous 
le nom de cyromorium , Rumphe a figuré & décric 
deux plantes qui appartiennent aux cyromerra. 
( Voyez CYNOMÈTRE. }) 

CYNOSURUS. ( Voyez CRÉTELLE. ) 

CYPEROIDES. Genre de Tournefort, qui ren- 
ferme plufieurs efpèces des carex de Linné. (Foyez 
LAICHE. ) 

CYPERUS. ( Voyez SOUCHET.) 

. CYPHIA. Genre de plantes établi par Bergius, 
pour plufieurs efpèces de obelia de Linné ; qui en 
diffèrent par les caraétères fuivans: 

Un calice à cinq découpures ; cing pétales linéaires , 
un peu connivens à Leur bafe ; cinq étamines à an- 
chères libres ; Les filamens pileux & quelquefois réunis 
à leur bafe ; Le ffygmate épais , incliné, 

C2 genre fe diftingue des lobelia , 1°. par fa co- 
rolle profondément divifée en cinq découpures , 
prefqu'’à cinq pétales; 2°. particuliérementpar les 
anthères libres , point conniventes. Il faut y rap- 
porter le Zobelia volubilis, n°.435 == lobelia but- 
bofa , n°,42; — dobelia phyteuma Linn. & n°. 41, 
ainfi que les efpèces fuivantes, moins connues, 

* Cyphia (digirata), foliis digitatis, glabriss 
caule rer Thunb. Prodr. 29. Sub lobelià. 

* Cyphia (cardamines ) , foliis pinnatis ; pinnis 
. 

* Cyphia ( incifa ), folis incife-fabpinnatifidis; 
fcapo éreto. hunb. Brad 39: Sub lobelié : 

liiz 
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: Ces trois plantes croiflent 

. EÉfpérance. 

: CYPHIUM. Gmel. ( Voyez CyrHiA.), 

 CYPRÈS. Cupreffus. Viluftr. tab. 787, fig. 1, cu- 

*preflus fempervirens , n°. 15 — Ag. 2, cupreffus japo- 
nica, n°. 6, & Gærtn. tab. 91. 

 CYPRIPEDIUM. (Voyez SABOT: ) 

CYPSELEA. ( Foyer CyrsÉLÉE. ) 

- CYPSÉÉÉE couchée. Cypfélea humifufa. Turp. 

Cypfelea foliis petiolatis | oppofitis , obovatis , mi- 

nimis ; pedunculis axillaribus, unifloris. (N. )— 

Turpin, Annal. Muf. Hift. Nat. Parif. vol. 7. pag. 
219. tab. 12. fig.s. - 

au Cap de Bonne- 

Millegrana & cadoue. Herb. Surinam. 

Genre de plantes, établi par M. Turpin, di- 
cotylédones , à fleurs as - 
des portulacées, qui à des rapports avec les srian- 
thema , dont il diffère parle nombre de fes étami- 
nes ; par fes fruits à une feule loge polyfperme. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice coloré , à cinq découpures ; point de co- 
rolle ; deux ou trois étamines ; un ovaire libre, uni- 

loculaire ; Le ffyle bifide ; une capfule à une loge po- 
lyfperme, s'ouvrant tranfverfalement; des femences 
très-nombreufes , inférées fur un réceptacle central. 

Petite plante: un peu fucculente , dont la racine 
eft fibreufe & pivotante, d’où fortent plufieurs 
tiges rameufes , couchées, cylindriques , glabres, 
éralées , garnies de feuilles fort petites, oppofées, 
pétiolées, en ovale renverfé , glabres, entières, 
fans nervures, dilatées , à leur bafe , en une mem- 
btane ftipulaire , laciniée ; amplexicaule. 

Les fleurs font pédonculées, folitaires, axil- 
, vérdâtres , fort petites; les divifions du 

vales , colorées à leurs bords ; les deux ex- 
érieures plus petites ; point de corolle ; deux ou 

trois étamines inférées à la bafe du calice , alter- 
nes avec fes lobes; les anthères à deux loges; 
l'ovaire arrondi , marqué de quatre fillons ; le ftyle 
court , à deux divifions divergentes ; les fligmates 
fimples. Le fruit eft une capfule ovale, à une feule 
loge polyfperme, recouverte par le calice, s’ou- 
vrant circulairement à fa bafe ; les femences fort 
ménués, en forme de rein , attachées fur un récep- 
tacle central, libre , ovale. 

Cette plante croît à l'ile de Saint-Domingue: © 
( Turpin. ) ns re 2 st w 

CYRILLA. ( Voyez CYRILLE. ) Ce genre, 
borñé d’abord à une feule efpèce , a éprouvé plu- 

 fieurs changemens remarquables. Lhéritier lavoit 

ètes, dela famille | 

Dir 
réuni aux tea, opinion adoptée par M. de La- 
marck. ( Voyez ÎTE, n°. 2.) En fupprimant le 

cyrilla de Linné, Lhéritier y avoit fubftitué une 

autre plante fous le nom de cyrilla pulchella , qui 

eft le columnea ereëta de M. de Lamarck. ( Voyez 

COLOMNÉE , n°. 2, & Surpl. Obferv.) 

Michaux , dans fa Flore de l'Amérique feptentrio= 

nale, a confervé le genre cyrilla de Linné, en y 

ajoutant quelques éclaircifflemens fur le caraétère 

| eflentiel qui , d’après lui , confifte en 

Un calice fort petit , prefque turbiré , à cinq décou- 

pures ; cinq pétales un pêu roïdes , ouverts €n étoile ; 

un fhyle furmonté de deux ou trois ffigmates ; une pe- 

tite baie à deux loges qui ne s'ouvrent point j une Je- 

mence dans chague‘loge , fufpendue par un pédicelle au 

fommet de l'axe du réceptacle. 

ESPÈCES. 

1. Cyriize de Caroline. Cyrilla caroliniana. 
Mich. 

Cyrilla foliis cuneato-lanceolatis , acutis , membra- 

naceis , nervillofis ; fpicis gracilibus , petalis pedicell 

iongioribus, Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 158. 

Itea cyrilla. Lhérit, Stirp. tab. 66. — Lam. Di&. 
3. pag. 315. : 

Cyrilla racemiflora. Linn. — Lam. Diét. 2. pag. 

24ÿ« | is el 

Î _ 2. CYRILLE des Antilles. Cyrilla antillana. 

Mich. | 

Cyrilla foliis cuneato-oblongis ; obtufis , coriaceis , 

fubiès enerviis ; fpicis crafjioribus , peralis pedicello 

fabbrevioribus, Mich. Flor. bor. Amer. 1. p. 1$8+ 

Cette plante diffère peu de l’efpèce précédente; 
cependant on l’en diftingue, d’après Michaux, 
par fes feuilles coriaces & non membraneufes, 
plus alongées, obtufes , fans nervures apparentes ; 
par fes pétales un peu plus courts que les pédicel- 
les ; par fes épis plus épais. “ 

b (Mich.) 

Obfervations. Dans plufieurs individus de eyri/la 
que j'ai examinés, j'ai vu les caractères que Mi- 
chaux attribue à ces deux efpèces fe confondre 
tellement, que je n’ai jamais pu prononcer fur 
leur féparation ; ce qui me fait préfumer qu’elles 
ne font que variétés l'une de l’autre. 

Cette plante croît aux Antilles. 

| CYROYER. Rhcedia. Illuftr. Gen. tab. 4575 
rheedia lariflora , n°. 1. 5 

CYRTA ruftique. Cyrca agreflis. Lour. 

. Cyrra foliis ovatis , alternis ; pedunculis multiflo- 

ris, fubterminalibus, Lour. Flor. cochin. 1. p: 341+ 

. Genre de plantes dicorylédones ; qui paroît 
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Prodr, n°. 236. 
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rapprocher des fanorilliers , à fleurs complètes, 
monopétalées , établi par Loureiro pour un arbif- 
feau de la Cochinchine , dont le caraétère efleu- 
tiel eft d’avoir : 

Un calice inférieur | à cinq dents ; une corolle cam- 
panulée, à cing divifions ; dix étamines; un drupe 
courbé ; contenant un feul noyau. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de huit à neuf 
ieds, & fe divife en rameaux étalés, garnis de 
euilles alternes , ovales, acuminées , glabres à 

leurs deux faces, légérement dentées à leur con- 
tour. Les fleurs font blanches , prefque rerminales, 
firuées plufieurs enfemble fur les pédoneules. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice inférieur , en forme de coupe, per-: 
fiflanc , à cinq dents... " 

« 2°. Une corolle monopétale, campanulée ; le 
tube court , prefque de la longueur du calice; le 
limbe grand , étalé , à cinq découpures lancéolées. 

3°. Dix écamines inférées dans le fond de la co- 
rolle; les flamens courts , dilatés à leur bafe , fou- 
tenant des anchères oblongues, courbées , atta- 
chées dans toute leur longueur aux filamens. 

‘ 4°, Un ovaire fupérieur , arrondi, acuminé ; le 
fiyle fubulé , plus long que les éramines & la co- 
rolle ; le ftigmate fimple. - 

Le fruit eft-un drupe oblong , tomenteux, aigu 
à fes deux extrémités , courbé en croiflant , con- 
tenant un noyau oblong, fillonné , aigu à fon 
fommenrsss Passe er en | 

ette plante croît dans les buiffons, à la Cochin: 
‘chine. R (Loureïr.). | PINS 

CYRTANDRA. ( Voyez CYRTANDRE.) 

CYRTANDRE. Cyrtandra. Illuftr. Gen. tab. 11. 
Détails fur les différentes parties des fleurs & de 
la fruétification , d'après Forfter. M. Vahla donné 
dans fon Enumeratio Plant. des éclairciffemens fur 
ce genre , qu’il caraétérife ainfi qu'il fuit : 

Un calice à cinq découpures | prefqu’à deux lèvres ; 
‘ane Corolle irrégulière à cing divifions ; quatre ou cinq 
étamines , dont deux où trois flériles ; une baie à deux 

AR 

1. CYRTANDRE à deux fleurs. Cyrtandra biflora. 

Cyrtandra pedunculis fubramofs ; foliis ellipricis, 
Subintegerrimis , glabris. Vahl, Symbol. 2. pag. 1, 
& Enum. Plant, 1. pag. 104. 

° Befleria biflora, pedünculis bifloris ; involucro ca- 
duco » 2 ato ÿ s ovatis > integerrimis, Forft. 
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# : Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
pete , tétragones à leur partie fupérieure; les 
euilles pétiolées, oppofées, elliptiques, prefqu’en- 
tières , très-glabres , aiguë: à leurs deux extrémi- 
tés, un peu crénelées vers leur fommet; les pé- 
doncules axillaires , un peu plus longs que les pé- 
tioles , foutenant trois fleurs pédicellées ; quelque- 
fois le pédicelle du milieu porte trois fleurs; les 
deux latéraux uniflores , pourvus, à leur bafe, 
d’un involucre renflé, caduc ,. à trois folioles 
lancéolées , très-entières ; la corolle une fois plus 
Jongue que le calice ; le tube courbé. 

- Cette plante croît à l’île d'Otahiti. B(Wañl.) 

2. CYRTANDRE à bouquets. Cyrrandra cymofa. 
Forf. 

 Cyrtandra pedunculis fubcymofis ; foliis elliprico- 
ovatis , crenatis, baff obliquis, fubrs pubelcentibus. 
Vahl, Symb. 2. pag. 2, & Enum. Plan. 1.p. 194. 

Befleria cymofa , pedunculis cymofis ; pedicellis 
braëteolatis ; folris ovatis, crenatis. Fort. Prodr. 
He 487 

Ses rameaux font grêles , tomenteux vers leur 
fommet, couverts d’une pouffière ferrugineufe ; 
les feuilles pétiolées, oppofées, ovales, ellip- 
tiques , longues de fix à fept pouces , plus étroites 
& plus courtes à un de leurs côtés , légérement 
acuminées , dentées & crénelées, glabres en def- 
fus , pubefcentes en deflous , légérement acumi- 
nées à leur fommet; les pédoncules axillaires , 
pubefcens, longs d’un pouce & demi ; foutenant 
lufieurs fleurs réunies en bouquet , pédicellées ; 
es pédicelles pubefcens , fimples ou rameux. 

Cette plante croît à l’île de Tanna. B (Va41.) 

Obfervations. M. Vahlajoute à ce genre, comme 
troifième efpèce, le cyrtandra flamines , qui eftle 
jufficia para Cds Lan. Eluftr. vol. Te pag. 42. ; 

CYRTANTHE. Cyrthanthus. Genre de plantes 
monocotylédones ; à fleurs incomplètes, de la 
famille des narcifles , qui a des rapports avec les 
amaryllis , & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe, à feuilles fimples , linéaires ou lancéo- 
léés , à fleurs terminales... où 

Le caractère effentiel de ce genreeft d'avoir: 

Une corolle tubulée, en mafue, à.fix découpures 

ovales-oblongues ; fix écamines inférées Jer le tube 
de La corolle , conniventes à leur fommet ; un ovaire- 

inférieur. # 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE 

Chaque fleur offre : 
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4% Uné corolle monopétale ; le tube alongé, 

fillonné , en forme de maflue , un peu courbé ; le 
limbe à fix découpures oblongues ou ovales , 
obtufes, de 

3°. Six étamines ; les filamens filiformes , afcen- 
dans , inférés au fond du tube de la corolle ; les 
anthères oblongues , pendantes. 

4°. L'ovaire inférieur, oblong, à trois faces ; 
un fiyle de Ja longueur des éramines ; un ftigmate 
un peu trifide. 

Le fruit eft une capfule à trois loges , s’ouvrant 
en trois valvés; & contenant plufieurs femences. 

ESPÈCES. 

1 CYRTANTHE à feuilles étroites. Cyrranthus 
angufhifolius. Aït. 

Cyrtanthus foliis linearibus , canaliculatis ; corol- 
dis cernuis , tubo cylindraceo. Willd. Spec. Plant. 2. 
pe 48. — Aiton, Hort. Kew. 1. pay. 414. — 
Curtis, Magaz. 271. Non Jacq. 

inum angufifolium. Linn. Suppl. 195.—Thunb. 
FFOQr. pag. $9- , 
Amaryllis (cylindracea), fpathä multiflorä, co- 

rollis infundibuliformibus; tubo elongato , cylindrico, 
fubincurvo ; foliis linearibus. Lhér, Sert. Angl. 15. 

Ses feuilles font Jongues, étroites , glabres , 
linéaires , obtules , canaliculées en deflus , toutes 
radicales ; les hampes droites , cylindriques , ter- 
CARS ENE plufeurs belles fleurs inclinées, fortant 
d’une fpathe à deux folioles un peu aiguës ; la 
corolle d’un rouge-vif ; le tube alongé , cylindri- 
que , un peu courbé ; le limbe à fix découpures 
SRane , ovales, obtufes ; les étaminés non fail- 
antes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. | 

ee CYRTANTHE ventru. Cyrtanthus ventricofus. 

Cyrtanthus foliis linearibus , planis , friéis ; co- 
rollis cernuis ; tubo veñtricofo , flaminibus afcenden- 
tibus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 49. 
 Cyranthus (anguftifolius) , fuliis fabeanalicu- 

latis, erctis, Jacq. Hort. Schoenbr. 1, pag. 40. 
tab.-76. (Excluf. fynon. ) 

Cette plante, confondue avec la précédente , en eft cependant bien diftinguée par fes feuilles 
roides , plus étroites, & non lâchement étalées & 
redreflées ; par fes hampes colorées ; par le tube 
de fa corolle ventru , & non cylindrique & in- 
fenfiblement élargi vers le fommet. Son limbe eft 

. plane & non redreffé ; enfin , fes étamines font 

ETR 
fleurs réunies en une ombelle terminale, d’un 
rouge-vif , inodores ; les filamens rouges à leur 
bafe ; l’ovaire d’un pourpre-verdâtre. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. # 

3. CYRTANTHE à feuilles obliques. Cyrcanthus * 
obliquus. Ait. 

Cyrtanthus foliis lanceolatis, obtufis, planis ; 
obliquè flexis ; corollis pendulis , tubo obversè conico. 
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 49. — Ait. Hort. Kew. 
I. pag. 414.— Jacq. Hort. Schoenbr. 1, pag. 39. 
tab. 75. — Andr. Bot. Repof. tab. 265. 

Crinum obliquum, Linn. Suppl. 195. — Thunb. 
Prodr. pag. $9. 

Amaryllis (umbella ), umbellä reclinaté ; corollis 
incurvis , infundibulo-tubulofis ; Lmbo fexfido, ereéto ; 
genitalibus inclufis. Lhér. Sert. Angl. 15.tab. 164+ 

Ses racines, pourvues d’un très gros oïgnon, 
RES plufieurs feuilles planes, lancéolées, 
ongues d'un pied & plus, larges de deux pouces, 
obtufes , recourbées en une direétion oblique. 
Les tiges font droites , épaifles , prefque cylin- 
driques , plus longues que jes feuilles , rouffeâtres 
vers leur fommet , couvertes d’une pouffère glau- 
que » terminées par une fpathe à plufeurs divi- 
ons, d’où fortent dix à douze belles fleurs pé- 

donculées , pendantes , difpofées en ombelle ; le 
tube de la corolle en forme d'entonnoir, d'un 
rouge-éclatant, fafrané; le limbe à fix découpures 
jaunes , bordées de vert, ovales, acuminées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (VW. [.) On la cultive dans les jardins comme 
plante d'ornement. 

4. CYRTANTHE rayé. Cyrtanthus vittatus. 
Desfont. | 

Cyrtanthus foliis linearibus , canaliculatis ; flori- 
bus ereëlis, vittatis; tubo cylindrico. Redout. Liiac. 
4. pag. & tab. 182, — Desf, in velin. Muf. Hift. 
Nat. 9. tab. 63. F 

Efpèce élégante, bien diftinguée par les bandes 
rouges & longitudinales qui traverfent le limbe 
de {es fleurs blanches. Ses feuilles , toures radi- 
cales , font longues, étroites, glabres , linéaires, 
aiguës, canaliculées à leur fice fupérieure ; les 
Sr Le droites , fimples, à peine de la longueur 
des feuilles ; les fleurs difpofées en une ombelle 
fimple , rérminale, fortant d’une fpathe à deux 
valves lancéolées, concaves, aiguës , membra- 
kneufes , légérement colorées ; le tube de la co- 
rolle grêle, long, verdàtre, cylindrique, fe ter- 
“mipant par un-limbe en entonnoir, divifé à fes 
bords en fix lobes ovales , un peu aigus. | 

afcendantes ; la fpathe d’un rouge. de fang; les | Quoique le lieu natal de cette plante ne foit pas 
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connu , on peut foupçonner, avec raifon, qu’elle 
eft originaire du Cap de Bonne-Ffpérance. 

CYRTOSTYLIS réniforme. Cyrtoftylis renifor- 
mis. Brown. 

Cyrtoflylis foliis reniformibus, multinerviis ; flo- 
ribus fepids refupinatis, (N.)— Brown, Nov. Holl. 
pag. 322. 3 

Cette plante fe rapproche beaucoup des acian- 
thus, dont elie offre le port. Ses feuilles font toutes 
radicales, en forme de rein, traverfées par un 
grand nombre de nervures ; les fleurs difpofées en 
une grappe terminale, très-fouvent renverfées ; 
elles conftituent un genre particulisr, établi par Brown , de la famille des orchidées > qui a pour 
caractère eflentiel] : 
Une corolle prefqu'à deux lèvres, à fix pétales 

mutiques ÿ les quatre latéraux étalés , prefqu'égaux ; 
l'inférieur d’une forme différente, prolongé , entier, 
obtus; deux callofités à ja bafe ; La colonne qui fip- 
Porte La fruétification à demi cylindrique, dilatée à 
Jon fommet ; deux maflès de Pollen comprimées dans 
chacune des deux loges d'une anthère terminale, per- 
fifante, à loges rapprochées. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande , au port Jackfon. ) 

CYSTANTHE fprengelioide, Cyflanthe fpren- 
£elioides. Brown. 

.Cyffanthe foliis clongatis , patenti-recurvis ; fo- ribus terminalibus , folitariis. (N.) — Brown, Nov. 
a 

8. Idem, foliis brevioribus, Brown , 1. c. - 

Arbrifleau de la Nouvelle-Hollande, de la fa- 
mille des épacrides de Brown, qui a le port des 
Jprengelia | mais dont les rameaux font marqués 
d'anneaux après la chute des feuilles : celles-ci 
font ‘feffiles , oblongues, éralées ; recourbées , 
beaucoup plus courtes dans la variété 8. Les fleurs font folitaires , terminales; elles offtent des carac- 
tères qui ont été employés par Brown pour l'éta- 
liffement de ce nouveau genre 5 ils confiftenr 

Un calice foliacé ; une corolle fermée en forme de coiffe, s'ouvrant tranfverfalemen: ; tronquée & perfif- tante à fa bafe;.cing étamines perfiffantes , inférées ur le réceptacle ; point d écailles ; une capfule munie d'une colonne centrale , du des SE Hi ; ; fommet de laquelle pendent 
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caria Linn: , qui difére des fumeterres par une 
Capfule membraneufe , à une {eule loge, univalve 

| C& non à trois valves, Linn. ), renfermée dans 
un grand involucre prefque globuleux, qui fe par- X 

| tage en deux valves. 

CYTINUS. ( Voyez HimocisTs.) 

CYTISE. Cytifus. Hluftr. Gen. tab. 618 » BL 1, 
détails fur la fruétification, d'après Tourneforc , 
tab. 416; — fig.2, cytifus fefilifolius, n°.33 = 
fig. 3, cycifus nigricans, n°. 23 — fig. 4, cytifus 
candicans, n°, $, & genifla candicans Gærtnér, 
tab. 151. 

Obférvations. 1°. Le cyrifus parvifolius , n°, 6, 
paroît être le cycifus divaricatus Lhérit. Stirp. 194; 
— Aïton, Hort. Kew. 3, pag. ço, qui à aufh de 
très- grands rapports avec le éyrifus hifpanicus, HT: | FREE 0; fie 

2°, Le cytifus proliferus, n°. 8, à été figuré par 
M. Ventenat dans les Plarites du Jardin de Ces, 
pag. & tab. 13. ape 

3°. Le cyrifus linifolius , n°. 9 , à été placé par 
M. Desfontaines , Flore. atlant. 2. pag: 134, parmi 
les fpartium. 1] faut y rapporter, & non au genifla 
florida Linn., le genifla tinétoria | hifpanica. Cluf. 
Hit. 101. Icon. & J. Bauh. Hifé, 1. pag. 392. — 
Tabern. Icon. 1101. jé HN 

°. Le cytifus Capenfs, n°. 11, fait partie du 
. Lbeckia Thunb. & Wild. ji ie 

$°. Le cytifus purpureus, n°. 16, paroir être je 
cytifus biflorus Lherit. Surp. 184; — Aiton, Horr. 
Kew. 3, pag. 52, du moins une variété de cetre 
plante. Quelques auteurs en font deux efpèces 
diflinétes. Rs es 

6°. Le cytifus fragrans , n°10, eft le fpartium nubigenum Lhérit. & Aiton, Hort. K:w., la même 
plante que le /partium fupranubium Lino,  - 

SUITE DES ESPÈCES. 

19. CYTISE à fleurs fefiles. Cyrifus fefiliforus, 
Cytifus floribus fubgeminis | axillaribus ; foliolis 

. 

SV EE oblongis, obtufis | infernè cuneatis , fubtüs 
fericeis. (N.) fe Ut ee 

Arbriffeau très-élégane dont les r meaux.,.Cy- lindriques , élancés , font foyeux & pube 
garnis de feuilles ternées, à peine pétiolées Eine 5, 1€S folioles oblongues, entières, très-obtufes à leur 
fommet, rétrécies en coin à leur bafe, glabres 
en deflus, blanches , luifantes & foyeufes en def= 
fous, longues d'environ un pouce & demi. 
fleurs fefñles, ordinairement oppofées deux à rad 

panulé, très-pileux, blanchâtre ; fes de 
dans l'aiffelle des feuilles ; le calice élargi, cam- ; 

3 l'inférieure recourbée en d 

* 
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de defficcation, m'a paru jaunâtre, & la carène | 
d'un brun-foncé. Le fruit ne m’eft pas connu. 

(PF. Jin  Éette plante croît à Porto-Ricco. h 
herb. Désfonr.) 

20. CyTise à feuilles nombreules. Cyrifus folio- 
lofus. Lhérit. 

Cytifus racemis terminalibus ereitis , calicibus vil- 
dofis, laëiniis falcatis, foliolis obovato-oblongis. 
Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 1119. 

Cycifis racemis terminalibus , ereétis ; foliis ra- 

mulifque confertiffimis , hirfutis ; leouminibus glan- 
dulofo-muricatis. Lhérit. Stirp. 184. — Ait. Hort. 
Kew. 3. pag. 49. 

Cytifus canurienfis, microphyllus , anguftifolius , 
prorsus incanus. Piuken. Almag. 128. tab. 277. 
fig. 6. 

Efpèce remarquable par la petitefle & par le 
grand nombre de fes feuilles. Ses tiges fe divifent 
en rameaux très-inégaux ; les uns élancés & alon- 
és; les autres très-courts, rapprochés , pubef 

&ens ; chargés d’un grand nombre de feuilles pé- 
_tiolées , cernées ; les folioles très-petires , pubef- 

_ centés, en ovale renverfé, un peu aiguës; les 
fleurs jaunes , pédiceilées , réunies [ur une grappe 
courte, terminales les pédicelles accompagnés, à 
leur bafe, d'une petite bractée lancéolée | mein-: 
braneufe, velue , aiguë ; le calice pileux, pro- 
fond, campanulé; fes découpures alongées, fine- 
ment fubulées ; la corolle un peu velue ; les ailes 
obrufes , plus longues que la carène ; les goufles 
petites, hériffées de poils glinduleux. 

… Cette plante croît aux îles Canaries. B (7. fin 
kerb. Desfont.) 

21. CYTISE très-rameux. Cycifus ramofiffimus. 

Cyrifus racemis terminalibus; foliolis cordato-ova- 
Lis, fubmucronatis , hirfutis ; leguminibus oblongis , 

villofs ; ramis fafciculatis, kirjuis. (N.) 
_ Cette plante a le port de [a précédente; elle 

__ en diffère par la Fo de fes nes. Szs tiges fe 
divifent en rameaux diffus, chargés d’autres ra- 
meaux plus jeunes, très-nombreux , fafciculés , 
droits , épars, très-rapprochés, prefque filifor- 
mes, très-velus, garnis de feuilies pétiolées., ter- 
nées ; les folioles très-petites, ovales, én cœur , 
rétrécies en pointe à leur bafe , élargies , entières 
où un peu échancrées , & quelquefois mucronées 
à leur fommet, velues à leurs deux faces; les fleurs 
lifpolées en une grappe courte, terminale; les 
édicelles courts ; les calices velus, à cinq dents 

aigus ; là çorolle jaune , un peu pubefcente ; les 
les obtufes , un peu plus longues que la carène; 

les goufles oblongues, velues, 

| … Cerre plante croîr aux iles Canaries. BF. f. 
ie dé : in herb, esfont, ) ee À | : aisé | 

CT 
22. CYTISE du Pont. Cyrifus ponricus, Wild. 

. Cytifus racemis terminalibus, ereclis ; calicibus 
villofis ; foliolis ellipticis , obtuffs , ramifque fulca- 
tis , pubefcentibus. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1120. 

Cytifus orientalis., humifufus » Mmagno flore, ex 

luteo purpurafcente. Tournef. Coroll. 44. 

Ses rameaux font pubefcens, cannelés , cylin- 
driques, afcendans ; fes feuilles pétiolées, petites, 
ternées , pubefcentes ; les folioles elliptiques , ob- 

tufes ; les fleurs difpofées en grappes droites, ter- 
minales, longues de deux ou trois pouces ; la 
coroile grande , mélangée de jaune & de pourpre; 
l’étendard arrondi à fon fommet ; les ailes obtu- 
fes , plus courtes que la carène; celle-ci obtulfe , 
courbée en faucille. . 

Cette plante croît fur les côtes méridionales du 
Pont-Euxin. b ( Wzlid.) 

23. Cyrise hifpide. Cyrifus hifpidus. Wild. 

Cytifus racemis axillaribus ; foliis pinnatis , gla- 
bris ; foliolis ellipticis , calicibus ramulifque hifprdis.. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag: 1121. 

Ce n'eft que d’après M. Willdenow que je rap- 
porte cette plante & la fuivante aux cytifes. Leurs 
feuilles ailées % nonternées me: font douter qu'elles 
appartiennent réellement à ce genre. Celle-ci eft 

lun grand arbre , dont les rameaux font lifles & 
cendrés ; les plus jeunes hifpides , ainfi que les 
pétioles ; les feuilles glabres , ailées avec une im- 
paire ; les folioles au nombre de douze à treize, 
pédicellées , elliptiques , alternes, mucronéess 
des ftipules alongées , linéaires , fubulées , pe fil- 

tantes ; les grappes axillaires , Compolées de fix à 
huit fleurs pédiceliéss ; les pédicelles accompa- 

gnés, à leur bafe, d’une braétée oblongue , aiguë, 
&c de deux autres vers leur milieu; les calices hif- 
pides, prefque glabrès après la floraifon. 

Cette plante croît en Guinée. B (Wild, ) 

24. CyrisEeMfoyeux. Cycifus fericeus. Willd, ré 

Cytifus racemis terminalibus, foliis pinnatis ; fo= 
liolis oblongo-lanceolaris | fubtàs fericeis. Willden 
Spec. Plant. 3. pag. 1121. 

Arbufte qui reffemble, par fes folioles , au cytifus 
cajan , mais qui en diffère par fes feuilles ailées. 
Ses rameaux font glabres , liffzs & cendrés; fes 
feuilles ailées avec une impaire, compofées 
rreize folioles pédicellées , prefqu'oppofées , lon- 
gues d’un pouce & demi, lancéolées, obtufes , 
glabres en deflus , tomenteufes & foyeufes en 
deffous ; les grappes terminales, longues de trois 
pouces ; les goufles comprimées, foyeufes , acumit 
nées , longues de deux ou trois pouces: : 

_ Certe plante croît dans les Indes, à Tringué- 
bar. b (Wild: ÿ HEIN Er" 

25. CYTISE , 
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25. CYTISE à feuilles d’anagyre. Cytifus anagy- 

rus, Lhérit. : 

Cytifus foliis angufto - lanceolatis, mucronatis , À 
glabris ; racemo terminali, vifcofo-pubefcente ; ramu- 
lis pedunculifque villofis. (N.) — Lhérit. Stirp. 
184. 

Genifra ( vilcofa}, foliis ternatis , oblongis , gla- 
bris ; racemo terminali , calicibus leguminibufque 
glandulofo-vifcidis ; ramis teretibus , ffriatis. Wilid. 
Spec. Plant. 3. pag. 937. 

Atbrifleau très:rameux , d’un port agréable ; les 
ameaux cylindriques, ftriés ; les plus jeunes pu- 

“befcens ; les feuilles pétiolées , nombreufes , ter- 
nées ; les folioles étroites, lancéolées , aiguës à 
leurs deux extrémités, glabres , prefque luifantes , 
mucronées à leur fommet, longues de fix à fept 
hgnes; les grappes droites , terminales ; les fleurs 

_pédicellées ; les pédoncules & les pédicelles pu- 
- befcens, un peu vifqueux; les calices campanu- 
lés, d’un vert-pâle , à peine pubefcens , à cinq 

. découpures très-aiguës ; la corolle jaune , affez 
grande; les ailes-un peu plus longues que la ca- 
rène, plus courtes que lérendard ; les gouffes 
linéaires, un peu glanduleufes & pubefcentes. 

. Cette plante croît aux îles Canaries. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. Bb (F7. v.) 

26. CyTise velu. Cytifus villofus. Pourr. 

Cytifus foliolis ternis, obovatis , hirtis , mucrona- 
is ÿ floribus axillaribus , pedicellatis ; calice abbre- 
viato , leguminibus villofifir sf. atlant 

ASE ee 
Cytifus triflorus , var. £. Lam, n°. r$. : 

Cycifus tertius. Cluf. Hift. 1. pag, 94. Ic. Bona. 

Cycifus kifpanicus. Tabern. 1099. Icon. 

Pfeudo-cytifus hirfutus. Gerard , Hift. 1308. Ic. 

 Cytifus hifpanicus , arboreus. Park. Theatr, 1472. 
Icon. 

Ce cytife, quoique très-rapproché du cytifus 
_æriflorus Lam. , en diffère par fes tiges droites & 
par fon calice court. Ses rameaux font nombreux, 
redreflés , légérement {triés , velus dans leur jeu- 
nelle ; les feuilles pétiolées , ternées; les folioles 
velues , ovales, prefqu'elliptiques , légérement 
mucronées , d'un vert-foncé ; les poils rouffeätres; | 
les fleurs nombreufes , réunies deux & trois en- 
femble dans laiffelle des feuilles, 
des pédoncules rouffeâtres , très-velus ; le calice 
court, velu , fcarieux à fes bords, à cinq dents 

. très-courtes ; la coroile jaune , affez grande ; la 
carène de la longueur des ailes ; les goufles com- 
primées, très-velues , un peu arquéés. 

Cette plante croit dans les départemens méri- 
Botanique, Supplément. Tome 11. : 

suminibus villofiffimis. Desf. Flor. atlant. - 

foutenues par: 

ea 
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dionaux de la France , 8 fur les montagnes, aux 
environs d'Alger. h (F.f.) 

27. CyTisE à fleurs blanches. Cyrifus leucanthus. 
Marfch. ; 

Cytifus floribus umbellatis, terminalibus ; caulibus 
eretis ; foliolis ellipticis, glabris , acutis. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1124. — Waldft. & Kiraib, 
Plant. rar. Hung. 

. Cette plante a beaucoup de rapport avec le 
cytifus aufiriacus ; elle en diffère par fes fleurs 
blanches , par la forme de fes feuilles, Ses rameaux 
font cylindriques, légérement pubefcens ; fes feuil- 
les ternées , pétiolées ; les folioles oblonguss, ré- 
trécies à leur bafe , obtufes, mucronées, glabres 
en deflus, parfemées en deffous de quelques poils 
rares , longues d’un demi-pouce ; les fleurs réunies 
en têtes terminales ; les calices cylindriques, pu- 
befcens & trifides ; la corolle blanche; les goufles 
linéaires , velues , longues d’un pouce. : : 

Cette plante croît en Hongrie, dans les fo- 
rêts. h 

28. CyTIsE à fleurs rares, Cyrifus pauciflorus. 
Marfch. 

Cytifus pedunculis fubquadrifloris , terminalibus ; 
foliolis obovatis ; fubts pubefcentibus ; calicibus pro- 
fandè triparsitis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1126. 
— Marfch. Flor. taur. caucaf. Sub cyrifo calycino, 
pag. 166. PAS Et 

Cette efpèce n’eft peut-être qu’une variété de 
la précédente; elle en diffère par fes têtes, qui 
ne font compofées que de trois ou quatre fleurs, 
uelquefois de deux ; par fes calices à découpures 
us profondes; par les pétioles de la longuzur des 

feuilles. Les folioles font en ovale renverfs, pu- 
befceñtes en deffous. HE ru 

Cette plante croît dans les contrées feptenttio- 
nales de la Perfe. h 

29. CyTIsE à feuilles de lotier. Cytifus lotoides. 
Willd. 

_ Gytifus floribus capitatis, foliolis fibrotundo-ellip- 
ticis ; caule fimplici , herbaceo , decumbente. Walld. 
Spec. Plant. 3. pag. 1127 5, 

Cytifus orientalis, humifufus ; facie trifolii pra- 
tenfs, Tournef. Coroll. 44. LC cie 

- ‘Cette efpèce à le port d'un Lotus. Ses racines 
font ligneufes, vivaces, rameufes ; elles produi- 
fent plufeurs tiges prefque fimples, couchées, 
herbacées, longues d'un demi-pied , légérement 
pubefcentes ; les feuilles pétiolées , ternées ; les 
folioles un peu arrondies, légérement pubefcentes 
à leurs deux facis , aiguës à leur bafe, arrondies 
à leur fommet dans les individus que j'ai fous les 

: Kkk 
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yeux (aiguës, felon M. Willdenow ); les pétioles 
pileux ; les flipules courtes , lancéolées , aiguës ; 
les fleurs pédicellées, réunies en une tête termi- 
nale , qui devient quelquefois axillaire par le pro- 
longement des tiges ; les calices prefque glabres , 
un peu lâches , profondément trifides, prefque de 
la longueur de ja corolle : celie-ci eft jaune; les 
afles prefqu’auñli longues que la carène, plus cour- 
tes que l’étendard ; les gouffes linéaires , compri- 
mées, un peu ondulées , pubefcentes. 

Cette plante croît dans le Levant. % ( W. fin 
herb. Desfonr. À: 

30. CYTISE pygné. Cyrifus pygmaus. Willd. 
Cytifus pedunculis fubiernis , terminalibus; foliolis 

oblongo-lanceolat's, fériceis ; leguminibus oblongis , 
villofis ; caulibus decumbentibas. Wild. Spec. Plant. 
3: pag. 1127. 

Lotus perennis , oligoceratos , incana 5 2arbonen- 
fum. Morif. Hilt. 2. pag. 175. $. 2. tab. 18. fig. 2.2 
Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 

cyti er ; elle en diffère par Fes folioles un 
u plus larges ; par fes goufles plus longues, ve- 

ues & non foyeufes. Ses tiges font couchées, 
nombreufes , prefque ligneufes, longues de deux 
à quatre pouces, rameufes; les feuillés pétiolées, 
térnées ; les folioles oblongues, lancéolées , un 
peu aiguës, velues & foyeufes à leurs deux faces ; 
les périoles plus longs que les feuilles; les füipules 
pense. ovales ; les fleurs términales , pédoncu- 
ces, au nombre de trois ; les goufles alongées , 
RE , Velues , terminées par le ftyle en torme 
d’arête. 

Cette plante croit dans la Galatie. B ( Wild.) 

31: CYTISE à fleurs pâles. Cyzifus pallidus, 
Cytifus foliis fefilibus , oblongo-lanceolatis , fub- 

fericeis ; floribus axillaribus terminalibufque , [ubca- 

An cytifus linifolius ? var. 

Ce cytife a, par fon port & par fes feuilles , 
beaucoup d'affinité avec k dns re il en 
diffère par la difpoñition de fé fleurs; f fe préfente 

\ | 
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auf comme une variété du cytifus linifolius , à 
feuilles plus larges. Ses rameaux font glabres, can- 
nelés, nombreux , touffus; fes feui!les feffiles ou 
à peine pétiolées , ternées ; les folioles oblongues ; 
lancéolées , rérrécies à leur bafe, à peine aiguës à 
leur fommet, vertes, glabres en deffus , pâles & 
foyeufes en deffous , longues d'environ un pouce. 
Les fleurs font d’un b'anc-pâle, pédicellées ; les 
unes fituées & oppofées dans l’aiffelle des feuilles 
fupérieures ; d'autres terminales, prefqu'en tête; 
chaque fleur accompagnée, à fa bafe, de deux 
petites braétées filiformes ; le calice glabre, ainf 
que le pédicelle, campanulé , à sua découpur 
aiguës ; la corolle un peu foyeufe & luifante ; les 
ailes rétrécies vers leur fommet, plus courtes que 
la carène ; celle-ci prefqu’aufi lor gue que l'éren- 
dard. Le fruit ne m'eft pas connu. 

Cette plante a été recueillie aux îles Canaries 
par M. Biouflonnet. 5 (W. f. in herb. Desfont.) 

32. CYTISE tomenteux. Cyrifus tomentofus, 
Andrew. 

Cytifus racemis lateralibus , ereétis ; ramis Leretl= 
bus , divaricatis ; foliolis ovatis , tomentofis ; vexille 
crenulato , corollis lüteis. Andrew , Botan. Repofir. 
tab. 237. 

Cette efrèce a des tiges grêles, cylindriques, 
herbacées , à peine pubefcentes , brunes , rameu- 
fes , peu élevées ; les rameaux étalés ; les feuilles 
tiolées , ternées ; les folioles ovales, entières, 
peine aiguës , en pointe à leur bafe, d’un blanc- 

verdâtre, plus où moins pubefcentes , pileufes , 
prefque tomenteufes à leurs bords ; les Aeurs dif- 
polées en petites grappes latérales, prefque ter- 
minales ; la corolle jaune ; l’étendard un peu cré- 
nelé à fon fommet; les pédoncules pileux ; les 
goufles brunes , étroites, comprimées, linéaires, 
aiguës à leur fommet , contenant plufieurs femen- 
ces orviculaires; 

— Cette plante croît aux îles Canaries. ? # (W.f 
in herb. Desfont.} 

CYTISO-GENIST A. Ce genre de Tournefott 
renferme plufieurs efpèces de genéts de Linné, de 
ceux qui ont leur tige ailée vers le fonimet , & la 
plupart à érois folioles. air #4 
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Dasorcu. Cette plante avoit été d’abord 
rangée parmi les bruyères, puis parmi les andro- 
meda ; elle torme aujourd'hui un genre particu- 
lier, fous le nom de menziezia. 

DACTYLE. Daäylis. Illuftr. Gener. tab. 44, 
fig. 1, da&ylis glomerata, n°.2; —fig.2, daëtylis 
lagopoides , n°. 4. 

Oëférvations. 1°. Le daëylis ffriéta Ait. eft de- 
venu le type d’un genre établi par Michaux dans 
fa Flore de l'Amérique feptentrionale. ( Foy. TRA- 

. CHYNOTE, Suppl.) Il faudroit y réunir le daétylis 
cynofuroides , n°. 1, 8e le daétylis faféiculata Wluftr. 
n°. 962, ainfi que le daëylis patens Ait. & Gmel. 

2°. Kœler, Gram. 244, a rangé parmi les 8ro- 
mus le daëtylis glomerata, n°. 1. Ce genre en eft 
en effet très-voifin. Je penfe qu'il faut regarder 
comme une fimple variété de cette efpèce , fi 
changeante dans la forme de fes épis , le daëylis 
Chifpanica) paniculé contraëtà, fubfpicaté , fecuna, 
Roth, Catal. bot. 1. pag. 8. 

3% M. Vahl a placé parmi les da&ylis le poa 
littoralis Linn. ( Voyez PATURIN , n°. 49.) 

4°. Le daëtylis levis Thunb. eft la même plante 
que le daëfylis capitata , n°. $. 

| SUITE DES ESPÈCES. 

6. DAcryue en épi. Daëylis fpicara. Wild. 
- Daëtylis paniculé fpicatä , cylindrocea , bafs inter- 
rupté ; corollis apice ariflatis,. Willden. Nov. A&. 
Berol, vol. 3. 

__Gramen alopecuroides ; maderafpatanum , fpicä 
quaf geniculatä , molli, Pluken. Phytogr. tab. 190. 
fig. 6. 

Cette plante s'élève peu. Ses racines font f- 
breufes , fafciculées ; fes tiges hautes de fix à huit 
pouces, glabres, un peu giniculées ; les feuilles 
molles , glabres, alternes , droites , 1iguës , pref- 
que planes , plus longues que les tiges, nues à 
Jeur orifice ; les fleurs difpofées en un épi fimple, 
terminal, long de trois à quatre pouces, droit, 
compolé de paquets de fleurs agglomérés , un peu 
globuleux, féffles , rrès-rapprochés ; le: inférieurs 
diftans ; les valves cilicinales très-2labres , à plu- 
fieurs fleurs fort petites, furmonrées d’une arêre 
Courte , roide , fubulée, : : ar - 

Cette plante croit dans les Indes orientales, 
au Malabar, (W. J. in herb. Desfonr. } =" 

“+ 

E minalilus ; Sefilibus , in capitulum 

7. DACTYLE à feuilles courtes. Daëylis brevi- 
folia. Willd. 

Daëylis fpicis fubglobofis, fecundis, ciliatis ; fo— 
liis lanceolatis | convolutis ; vaginis ciliatis. Wild. 
Spec. Plant. 1. pag. 410.+ 

Daëtylis lagopoides. Linn. Mant. 33, non $ÿ7. 

-Gramen geniculatum, foliis brevibus, aculeos men- 
tientibus, Pluken. Phytogr. 177. tab. 189. fig. 3. 

Cette efpèce, mentionnée dans le premier Man- 
tifa de Linné , eft différente de celle qui porte le 
même nom dans le fecond Manriffa , & à laquelle 
appartient la fynonymie de Burman. Ses tiges font 
lifles , couchées, blanchâtres , géniculées , alon- 
gées ; elles produifent,, à leurs articulations, des 
rameaux très- courts, prefque droits, roides , 
chargés d'un grand nombre de très-petites feuilles 
courtes, un peu roides, glabres, prefqu'obtufes ; 
ftriées, blanchâtres , un peu glauques , nues à leur 
orifice , preique difpofées fur deux rangs oppo- 
fés ; les fleurs réunies en une petite rête termi- 
nale , pubefcente. Le calice renferme environ huit 
fleurs ; les valves muriques, à peine aiguës. 

Cette plante croît aû Malabar. 3 (W° f° in herd, 
Desfont. ) $ 

_ 8. DACTYLE rampant. Daëylis repens. Desfont, 

- Daëtylis culmo repente , ramis fafciculaus ; fodiis 
villofis ; fubulatis , rigidis ; floribus fpicato-capitatis , 
fecundis. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 79. tab. 15. 

Gramen humile, marcoticum , hirfutius , canule fan- 
guineo ; fpicä denfà, breviori. Lippi. Vail. Heib. 

Gramen maderafpatanum minus, eryngii capitulis. 
Petiv. Vaill. Heérb. 

Cette efpèce a quelque rapport avec la précé- 
dente. Ses feuilles font bien plus longues , roides, 
velues , fubulées. Ses tiges , longues, rampantes, 
produifent à chaque articulation plufieurs rameaux 
fimples ou ramifiés , terminés par une tête’, quel- 
quefois prolongée en épi, de fleurs feffiles , uni- 
latérales , très-ferrées; lès épillets pubefcens , 

. comprimés , à quatre fleurs ; les valves calicinales 
inégales , mucronées. —_ rit 

Cette plante croit dans le défert en Barbarie, 
& dans les fables fur le bord de la mer. 2 (W f) 

Datylis culmo eredo, nè nudo ; fpiculis ver- aBylis culmo ereélo han ces ie. 
Kkk2 

9. DACTYLE piquant. Daëylis p. à , ‘4 : 
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lucro fquamefo. Desfont. Fior. atlant. 1. pag. 80. 
tab.-56.- 17 

Sefferia echinata. Lam. Hiuftr. n°. 1097. tab. 47. 
fig. 2. : 

Daëtylis pungens , capitulo globofo , calicibus mul- 
#ifloris ; culmis eréétis, Schreb. 2. pag. 42. tab. 27. 

Gramen humile, capitulis glomeratis , pungenti- 
bus. Schaw. Spec. n°. 286. 

Ses tiges font filiformes , longues de-fix à dix 
pouces, glabres, un.peu ftriées, réunies en touf- 
fes ; fes feuilles molles , glabres , aiguës , un peu 
rüdes à leurs bords , garnies d’une membrane 
blanichätre à leur orifice ; les Aeurs fefiles, réu- 
nies enune tête rerminale , arrondie, entourées 
d’un involucré compofé de plufieurs écailles ova- 
les ; les épillerts ovales, oblongs, comprimés, 
compofés de fleurs difpofées fur deux rangs ; le 
calice contenant fix à dix fleurs ; es valves ovales, 
mutiques ; la valve extérieure de la corolle fur- 
montée d’une petite arête courte. 

+ MUR Shi CAL * Loi DA # 

ette plante croit en Barbarie ; dans les fables ; 
Re 

* Efpèces moins connues. 

* Daëtylis (cæfpitofa), paniculé ovatä, coarc: 
tatà , undiquè fpiculis imbricatä. Forft. Comment. 
Goœrt. 9. pag. 22. In Novi Anni infulis, terra-ffa- 
tuum proximis. % LS 

* Daëtylis (villofi), panicula Pitt | Ds 
villofis. Thunb: Prod ne P: PAU à 

* Daétylis (ferrata) , paniculé coarétaté glumis 
cariné ferrulatis. Thunb. Prodr. 22. 

* Daëylis (hifpida)., panicul fpicaté , ovatà, 
nudd ; calice hifpido, geniculis barbatis. Thunberg; 
Prodr. 22. - x 

Efpétançes, Sr, ; 

Là Daëtylis ( geniculata : fbicis. terminalibus Ë 
ternis , clavatis. Wilid. Spec. Plant. 1: pag. 409. 
— Burm. And, 28. tab. 12. fig. 3. In.Javé, Aa tra- 
chynotia ? : SE nt RS “ 

| DACTYLIS. (PoyerDACTLE.) | 
: DACTYLOCTENIUM. (Foyer) GHLORIS 
Suppl. } ES Fe 

| DÆDALEA: { Vôyef BoLer , Suppl, & Pal: 
Beauv. Flor. Owar, & Benin. tab. 25.) 

DAHLIA. Thunb. (Woyez TRICHOCLADUS $ 
_ Swrl) | 

à 

. Ces trois plantes croiffènt au Cap de Bonne- | 

D AH 
DAHLIA. Genre de plantes dicotylédones, à 

fleurs compofées , de la famille des corymbiferes, 
ga f& rapproche des po/ymnia, & qui comprend 
es herbes exotiques à l'Europe , dont les racines 

font compofées de tubercules alongées ; les feuilles 
ailées ; les fleurs radiées grandes & belles, varias 
bles dans leurs couleurs. +, - 

Le caratère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice double; l'extérieur à plufieurs folioles > 
l'intérieur d’une feule pièce , à huit découpures ; les 
étamines. fyngénèfes ; les femences non aigrettées'; le 
réceptacle garni de paillettes. £ 

Obfervations.M.Wilidenow a donné à ce genre, 
établi pari Cavanilles ;: le nom de georgina , celui 
de dahlia ayant été déjà employé par Thunberg 
pour une autre plante, (Woyez TRICHOCLADUS, 
Suppl.) 

Ce genre a éprouvé des réformes dans fes ef- 
pèces. Cavanilles en avoit diflingué trois, carac- 
térifées d'après la forme des feuilles, maïs trop 
variables pour être employées. M. Willdenow ; 
adoptant d’abord , dans fon Species , les efpèces 
de Cavanilles , les diflinguoit d’après la côte prin- 
cipale des feuilles, nue ou ailée, & d’après leur 
calice extérieur, étalé ou réfléchi; mais enfuite il 
a reconnu Ja foibleffe & la variété de cés carac- 
tères, & a borné les dahlia à deux efpèces dans 
fon Hortus berolinenfis. M. Decandolle à préfenté, 
dans lés Annales du Muféum , de trèsbannes ob- 
fervations fur les variétés de ces deux plantes. 

À 
ESPÈCES. 

1. DAHLIA pourpre. Dahlia purpurea. 

Dahlia caule non pruinato, flofculis radii femi- 
neis. Decand. Ann. Muf. 15. pag. 310. Sub. Geor- 
ginä fuperfud. Étant ÿ 

: _æ. Rubra. 

 Georgina" purpurea. Wild. Spéc. Plant. 3, pa 
| 2124. — Gegrgina vartabilis , purpurea. winter 
: Hort. Berol. tab. 93. PRE 

£. Pürpurea. 

Dahlia pinnata. Cavan. Icon. Rar, 
FÉES 12 PAG: S7x 

| fig. r. 
: L . ÿ> Lilacina. 

; Ann. Muf. 3. pag. 421. tab. 34 

!  Georgina variabilis, lacina. Will. Hort. AE : ;tab, 94. — Georgina rofea. Wild. Spec. Plant. 3° 

. - Dahlia rofea. Cavan. Icon. 3. ag. 33. tab. 265. 5 Thouin, Annal, Muf. 3. ts té tab, 3% 
Een 

Ü à Pallida, hrstd * 
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Georgina variabilis, pallida, Wild. Hort. Berol. 

tab. 95. 

t, Flavefcens, 

. Cette plante offre, dans fes belles fleurs, .un 
grand nombre de variétés, dont quelques-unes! 
avoïient été d'abord confidérées! comme efpèces: À 
Leur couleur fondamentale paroît étre la couleur 
Purpurine , qui s’altère , devient pâle , tirant un 
peu fur le rofe, var. d'ou de couleur lilas, 
var. 7, Ou Jaunâtre dans la variété s. Ses tiges font 
droites , affez fortes , fouvent un peu rougeâtres, 
légérement velues vers leur fommet , conftam- 
ment privées de pouflière glauque ; les feuilles 
d'un vert-foncé , pinnatifides ; les lobes inférieurs 
tantôt fimples dans le haut de la plante, tanrôt 
eux-mêmes pinnatifides dans les feuilles inférieures; 
les demi-fleurons extérieurs pourvus d’un pifil. 

Cette plante eft originaire du Mexique: On'la 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. (Fa v), 

2. DAHLIA fafrané. Dahlia crocea. 
Dahlia caule pruinofo , flofculis radii neurris! Dec. 

Annal. Muf. r$. pag. 310. Sub georginé fruffrancd. 
æ, Crocea, 

Georgina coccinea ; crocea. Willd. Hoït, Berol. 
2. pag. 96. 

.- 8. Coccinea. Cavan. Icon. 3. pag. 33. tab. 266. 
— Thouin, Annal, Muf. 3. p. 422. tab. 3. fig. 2. 
— Willd. Hort. Berol. 2. tab. 96 , & Spec. 3.pag. 
2124, Séb gedrginés "7 0 
y Flava. 

Georgina coccinea, 
pag. 96. | 

Ses tiges font plus baffes , plus délicates , d’un 
Vert plus clair que dans l'efpèce précédente : elle 

. €ft de plus toujours couverte d’une pouffière glau- 
que ; fes feuilles beaucoup plus petites; leur lobe 
inférieur plus alongé & plus décidément pinnati- 
ide, de forte qu'elles paroiffent deux foisternées; 
les flzurs un peu moins grandes, & l2s demi-fleu- 
tons dépourvus de piltils. Elles varient dans leur 
grandeur , leurs couleurs; mais jufqu’alors un peu 
moins que l'efpèce précédente , affez grandes, 

Un ponceau tirant {ur l’orangé, dans la variété 
Ë5 moitié plus petites & d’une couleur de feu-clair 
dans la variété, «; enfin, d'un jaune-pur , prefque 
citrin, dansla variété. 

e re plante croît au Méxique , & fe cultive au 
Jardin cf ( v., v.) " des Plantes de Pa 

DAIS. Illuttr. Gen. tab. 368: fig. ï. Li Le. 
*15 fig. 2, dais madagafaricnfis; n°,3 ; 

F9 6 utero 

F4 

folia ,n° 
— fig. 3, dais linifolia , n°, ç, 

+ hp 
tgr à set à 

| 

… Oéfervations. M. Willdenow penfe que le: deis | grappe latérale; Les 
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laurifolia Jacq. Icon. Rar. 1, tab. 77, eft une va- 
riété du dais oilandra; il croit encore que les dais 

| madagafcarienfis & pubeftens , n°, 3, 4, pourroient 
bien être deux variités du gridia daphnefolia Lin. 
f: Suppl. ,‘ainfi que l’avoit foupçonné M. de La- 

: marck dans l’article GNIDIENNE. 

* Dais (difperma); foribus oSandris decandif- 
que ; foliis ovato-lanccolatis , enerviis. Fort. Prodr. 
n°.,192. Zn infulä Tongatabu. 

DALBERG. Dalbergia, Uluftr. Gen. tab, 6ot, 
fig. 1, dalbergia monetaria , n°. 2, — fig. 2, dal- 
bergia lanceolaria , n°. 1. i 

Oëfervations. 1°. Le dalbergia monetaria n°. à j 
eft placé dans un nouvéau genre , fous le nom de: 
 ecaffaphyllum ; établi par M. Richard dans le Sy- 
 n0pfi Plant. perf. 1; pag; 277. + : Léa Ô 

2°. M Willdenow a réuni à ce genre le ga/e- 
dupa Lam. Le diphaca de Loureiro a de très-grands 
rapports avec le dalbergia. FE 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. DALBERG h 
phylla. Willd. “. 

Dalbergia foliis ternatis pinnatifque, foliolis gla- 
bris, ovatis; fruëfibus reniformi-ovalibas, venofs.: 
Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 901. 

étérophyile. Dalbergia heteros 

Arbriffeau grimpant , dont les rameaux font ver- 
ruqueux ; les feuilles terné:s ou ailées, à cinq 
folioles oppofées, pédicellées, glabres, ovales, 
obtufes, coriaces, veinées ; les grappes folitaires, . 

|axillaires, plus longues que les feuilles ; le calice 
fava. Wilid. Hort. Berol. 2. | pssiu à cinq dents égales , très-courtes , aiguës ; 

a corolle une fois plus grande que celle du dalber- 
g'a monetaria; les goufles de même grandeur , ov?= 
les, comprimées, veinées , réticulées, un peu. 
échancrées à leur côté inférieur; une feule fe- 
mence réniforme , un peu ailée à un de fes côtés. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
b (Willd.) 

x 4. DALBERG à cinq folioles. Dalbergia penta+. 
phylla. re 

; 

Dalbergia foliolis inequalibus , ovatis y n s 
obtuse acuminatis , glaberrimis; racemis lateralibus 
leguminibus lanceolatis, fubdifpermis.. CN.) 

Atbriffeau diftingué par. fes feuillesamples, gla- 
bres , compofées de cinq folioles pédicellées, iné- 

| gales , grandes, ovales, très-entières , rétrécies , à 
leur fommet, en une pointe mouffle , coriaces, 
d’un vert glauque & luifant en deflus, pâles en 
deffous , à nervures faillantes, prefque fimples; la: 
foliole terminale beaucoup plus grande ; les deux 
inférieures plus petites ; les fleurs difpo 

: + 
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comprimées , très-glabres , à deux, quelquefois à | 
une feule femence brune, réniforme. Je né con- 

nois pas les fleurs. 

* Cetre plante croit à Porto-Ricco, 
recueillie par M. Ledru. b (#./.) 

où elle a été 

5. DarserG à folioles nombre: fes. Dalbergia 
po/yphylla, 

Dalbergia foliolis alternis, linearibus, obtufis, 
£labris ; leguminibus lanceolatis  difpermis; mucrone 
fpinulofo terminatis. (N.) 

-Ses rameaux font grêles, cylindriques , glabres, 

flriés, garnis de feuilles longues , alternes , com- 
pofées d’un très grand nombre de folioles petites, 
alternes , pédicel'ées , linéaires, vertes , glabrès, j 
obtufes à leur fommet, en pointe à leur bafe , lon- 
gues de trois à quatre lignes; les grappes Jlâches, 
Jatérales , axiliaires , longuement pédonculées. Les 
fleurs ne me font point connues. Les gouffes font 
pois, comprimées , lancéolées , aiguës à 

urs deux extrémités , terminées par. une pointe 
_ droite, fubulée , roide , un peu piquante : une des 
futures s’entr'ouvre facilement ; les parois internes 

do , dans toute leur longueur , d’une pelli- 
cule mince , très-blanche, qui fe détache & offre 
lapparence d'une cloifon; deux femences brunes, 
ovales. 

Cette plante a été découverte dans la Caroline 
par M. Bofc. h ( F./f.) 

6. DALBERG 

Dalbergia foliis pinnatis ; foliolis fubrorundis, 
emarginatis ; fruétibus lanceolatis. Willden, Spec. 

- Plant. 3. pag. 902, — Roxb. Corom. 2. pag. 7. 
tab. 113. 

à larges feuilles. Dalbergia lati- 

C’eft un grand arbre à feuilles aïlées, compo- 
fées de cinq folioles alternes, pédiceilées , ar- 
-rondies , entières, échancrées à leur fommer, 
glabres en deffus , Jégéremenr pubefcentes en def- 
ous , veinées , longues de deux pouces ; les fl:urs 
axillaires, difpofées en corymbes très-courts ; Pa- 
uiculés ; le calice à cinq petites dents courtes , ai- 
gués; les goufles oblongues , lancéolées , rétré- 
cies à leurs deux extrémités | préfque mono- 
fpermes. Se 

romandel. h : , 

7. DALBERG rouillé. Dulbergia rubiginofa, Roxb. 1 

- Dalbergia foliis pinnatis ; foliolis oblongis, obez- 
fs; ramis petiolifque tomentofis. Willden. Spec, 
Plant. 3. 
tab. 115$, 

Atbrilleau grimpant, divifé en rameaux tomen- 

.Cetre plante croît fur les montagnes , au Co- 

pag. 902, — Roxb. Corom. 2, pag. 9. | 
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teux, garnis de feuilles ailées , compofées de fepe 
folioles alternes , pédicellées , glabres , oblongues, 
obtufes , veinées , longues de ceux pouces ; le pé- 

 tiole commun tomenteux; les grappes axillaires, 
très-courtes , ramifiées; les pédoncules & le ca- 
lice tomenteux ; celui-ci à cinq dents aiguës; la 
corolle blanche ; les filamens réunis en un feul pa 
quet cylindrique. 

Cette plante croît fur les montagnes , au Coro- 
mandel. 

8. DALBERG paniculé. 
 Roxb. 

Dalbergia foliis pinnatis ; foliolis ellipticis , emar- 
ginatis , glabris ; panicul& terminali , fruétibus lan- 
ceolatis. Willd. Spec. Plant, 3. pag. 903.— Roxb. 
Corom. 2. pag. 8. tab. 114. 

Dalbergia paniculata, 

Cette plante reffemble beaucoup au dalbergia 
lanceolaria ; elle en diffère par fes folioles au nom- 
bre de neuf environ, aliernes , glabres , ellipti- 
ques, pédicellées , arrondies & non aiguës à leurs 
_ deux extrémités, échancrées à leur fommet; les 
| rameaux étalés , afcendan: ; la panicule terminale, 
compofée de grappes courtes; le calice à cinq 

| dents égales , aïigués ; la corolle blanche ; les an- 
chères elliptiques , à deux loges; les goufles ob- 
longues , lancéolées, aiguës à leurs deux extré- 
mités , à une ou deux femences. 

É Cette plante croit au Coromandel,, fur les mon- 
 tagnes, Dh 

9. DALBERG à fept folioles. Da/bergia herta- 
phylla. 

Dalbergia foliis pinnatis ; foliolis lanceolais , ol- 
tusé mucronaiis , fubiùs pallidis ; racemis axillaribvs ; 
calice campanulato , fubquinquedentato. (N.) 

_ Ses rameaux font glabres, cylindriques, garnis 
de longues feuilles ailées, compofées de fept 
folioles oppoféss , pédicelléés , lincéolées , lon- 
gues d'environ quatre pouces, glabres à leurs 
deux faces , pâles & cendrées en deffous, termi- 

? nées par une pointe obtufe, à nervures fimples, 
| latérales , faillantes ; les grappes axillaires rap- 
be un peu plus longues que les folioles ; 
es fleurs pédicellées , petites , blanchâtres ; le ca- 
lice large, campanulé , à cinq petites dents très- 

 couftes ; les goufles minces, glabres , oblongues ; 
| rétrécies à leur bafe, obtufes à, leur fommet , & 
:mucronées par une petite pointe recourbée , CON“ 
, tenant deux ou trois femences. 1 

: | Cette plante à éré découverte à Saint-Do- 
mingue par M. Poiteau. H ( Y. f. in herb. Desf.) 

| 10. DALBERG de Saint-Domingue. Dalbergia 
 domingenfis. Perf. AT 

_ Dalbergia foliis pinnatis , foliolis ovato-oblongis ; 
; — 
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foribus paniculato-racemofis ; leguminibus obovato- 
lanceolaris, Perf, Synopf. Plant. 2. pag. 276. 

Grand arbre d’un très-beau port , dont les ra- 
meaux font garnis de feuilles ailées , compofées 
de folioles ovales , oblongues ; les fleurs grandes, 
difpofées en grappes paniculées , foyeufes dans 
leur jeuneffe ; le calice pubefcent, ainfi que les 
pédicelles, accompagné de deux braétées; l’éren- 
dard de la corolle réfléchi ; la carène à deux pé- 
tales ; les gouffes en ovale renverfé, un peu lan- 
céolées. 

Cette plante croît à Saint Domingue , fur le 
bord des rivières; elle a été découverte par 
M. Turpin. D (Perf.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* DALBERG à double gouffe. Dalbergia dipha- 
ca. Perf. 

Dalbergia foliolis ovatis , glabris, parvulis ; flori- 
bus leguminibufque geminis. Perf. Synopf. Plant. 
2. pag. 276. 

Diphaca cochinchinenfis. Loureiro, Flor. cochin. 
2. pag. $54. 

Cette plante, qui, mieux connue , pourroit peut- 
être conftituer un genre particulier, ainfi que l’a 
fait Loureiro , eft remarquable par le caractère 
fingulier de deux ovaires dans la même fleur, pro 
duifant deux gouffes droites, articulées, acumi- 
nées ; les articulations ovales, friées; les femences 
ovales & comprimées. Les feuilles font ailées, 

fleurs géminées; les filamens divifés en deux pa- 
quets égaux. : 

Cette plante eft cultivée dans les jardins à la 
Cochinchine & à la Chine. h 

* DALBERG à larges gouffes. Dalbergia latifili- 
qua. Hort. Parif. 

- Dalbergia foliolis ovatis | abruptè acuminatis , 
Jubiès peaïcellifque pubefcentibus ; leguminibus latis, 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 276. — Destont, 
Caxal. Hort. Parif. 198. 

Cette plante ne m’eft point connue ; elle a été 
cultivée au Jardin des. Plantes de Paris. D'après 
M. Perfoon , fes feuilles font ailées , compofées 
de folioles ovales, obtufément acuminées , pubef- 
centes en deflous, « ainfi que leur pédicelles les 
gouffes larges. Elle croît dans Msique méri- 
dionale. B | 

_ * DALBERGIA. ( Voyez DaiserG.) 
= DALEA. ( Voyez PSORALIER. Gæriner aem-  Ployé la même expreffion peur : ARE 

| 
compofées de petites folioles glabres, ovales ; les 

} 
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culier qu’il avoit établi pour le felago ovata Ait, 
( Voyez SELAGINE, n°. 16 , & Suppl.) 

DALÉCHAMPE. Dalechampia. Uluftr: Gen. 
tab. 788, Dalechampia villofa, n°, 5. 

SUITE DES ESPÈCES. . 

12. DALÉCHAMPE hétérophylle. Dalechampis 
ketérophylla. 

Dalechampia foliis eordatis , fubintegris bilobifve , 
Jubrès pubefcentibus ; braëteis nervofis, utrinquèvo- 
mentofis, (N.) 

Ses tiges font grimpantes , cylindriques, cen- 
drées , à peine pubefcentes ; les feuilles alternes., 
pétiolées , ovales, en cœur ; les unes entières, 
aiguës ; d'autres divifées en deux lobes , prefque 
lancéolées, glabres en deflus, pubefcentss en def- 
fous , longues de trois pouces & plus, très-fine- 
ment denticulées à leurs bords ; les dentelures à 
peine fenfibles, rudes fous les doigts; les fleurs 
renfermées entre deux grandes braétées ovales , un 
peu jaunûtres , entières, pubefcentes à leurs deux 
faces , traverfées longitudinalement par de grofles 
nervures. s 

Cette plante croic à l'ils de Cayenne. { V. f. in 
kerb. Desfont.)} 

DALECHAMPIA. (Voyez DALÉCHAMPE.) | 

DALIBARDA. ( Voyez RONCINELLE.) 

DAMAS. Une variété de prune & une de rai- 
fin font connues fous ce nom. 

_DAMASONIUM. Genre. de Tournefort , qu’il 
eût été peut-être utile de conferver , ainfi que l’a 
fait M. de Juffieu. Linné l’a réuni à fon genre 
alifma. (Voyez FLUTEAU.) Le damafonium de 
Schreber & de Brown confitue un autre genre. 
qui fe trouve décrit fous le nom d’orte/iz dans le 
Synopfis de Perfocn. ( Voyez OTTELIA , Suppl.) 

DAME-NUE. Nom donné quelquefois au col- 
chique. 

DAME D'ONZE HEURES oz BELLE 
D'ONZE HEURES. Nom vulgaire de l'ornithoga- 
lum umbellatum , ainfi nommé parce qué fes fleurs , 
pendant environ quinze jours , s'ouvrent vers les 
onze heures & fe referment à trois. ‘ 

DAMIER. ( Voyez FRITILLAIRE , n°, 3.) 

DAMMARA. (Voyez DAMMAR.) Gærtner a 
établi fous ce nom un genre particulier, d'a N- 

 linfpeétion d'un fruit de l'île Maurice , qui paroîe 
avoir beaucoup de rapport avec le 

folia. (Voyez GOMART, n°. 3.) 
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DAMPIERE. Dampiera. Genre de plantes di- 

cotylédones , à fleurs monopotalées , de la famille 
des campanulacées ( Juff. ) , de celle des goodeno- 
via (Brown ), qui a des rapports'avec les /£evo/a , 
&: qui comprend des arbrifleaux ou des herbes 
exotiques à l'Europe , à feuilles alternes ; les fleurs 
axillaires. 

Le caraûère effentiel de ce genre eff d’avoir : 

Une corolle à deux lèvres ; le tube fendu d'un côté ; 
des découpüres de la levre: fupérieure pourvues d'o- 
reillettes à leur bord-intérieur ; cinq anthères conni- 
ventes ; une noix cruflacée , à une feule femence. 

*  Obférvations. M. Brown, auteur de ce genre, 
obferve que les efpèces qu'il renferme, font ou 
des arbuftes ou des hérbes vivaces , arides , pubef- 
cens , chargés de poils fimples ou plumeux, ou 
‘étalés en étoile. Les feuilles font alternes , co- 
riaces ,entières on légérement dentées; les fleurs 
axillaires ou terminales, en épi, où foliraires; 

ï FRA sis munies de très-petités braétées. La 
coro 

_ recourbées aux bords de ieur onglet, hériffées 
en dehors. Qu ca si a partie inférieure de la 

- corolle perfifte , ainfi que les étamines, même après } 
Ja chute de la Corolle. Les anthères, adhérentes en- 
tr'elles, environnentle ftyle comme par une gaine 
& perfiftent avec lui. L'auteur n’a fait que men- 
tionner les efpèces fuivantes ; toutes natives de la 
Nouvelle-Hollande. “à 

EsPÈCcESs, 

_ 1. Dampiera ( undulata), fufuticofa, ereëta , 
tomentofa , foliis petiolatis, fubrotundis , dentatis , 
andulaus ; fuper fcabris , pedunculo axillari 2-4 floro 
longioribus ; corollis extàs nigro barbatis , villis plu- 
mofs. Brown, Nov. Hall. pag. $87. 

2. Dampiera (rotundifolia }, fufruricofa, erec- 
ta, tomentofa , foliis petiolatis, fubrotundis , inte- 

gris, planis, fuper feabris, baf obtufifima ; pedun- 
. culis axillaribus , fubunifloris , breviffimis , terminali- 
bus fubcorymbofs ; corollis extàs nigro-barbatis , 
villis plumofis. Brown , 1. €. 

3. Dampiera (ovalifolia), ff aticofs ;
 Le Le 

furfuraceo-tomentofa , foliis petiolatis,, ovalibus ; fub- 
éntegris , planis , fupér fcabris ; pedinculis 2-4 ‘floris, 
axillaribus, folium fubaquantibus rerminalibufque. 
éorymbofis ; corollis extùs nigro-barbatis”, villis pl 
mofis. Brown , lc: ie LE à 

4. Dampiera (purpurea), fuffruticofa , ere&a rom MCE PRÉ purp [uffruticofa , ere # 
folits petiolatis, ovatis , acutiufculo-den-. 

tatis , fuper féabris ; pedunculis axillaribus , x-3. flo- 
ris j corollis, extüs -nigro-barbatis , villis plu ofis. Brown, 1. c. + = is È & ë ; à ne 

© $+ Darmpiera ( ferruginea), Saffraricofa , erela , 
fomentofa > foliis petiolatis ; ovatis , acutiufeulis 

eft bleue ou purpurine, à cinq découpures 

h 
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repando-dentatis , bafi trinervibus ; adultis fuper le 
vibus ; floribus fubrerminalibus, corollis extüs lana- 
tis , villorum ramulis breviffimis. Brown, 1. c 

6. Dampiera (hederacea), herbacea | procum- 
bens ,tomentofa, foliis plerifque petivlatis , fubcor- 
datis , angulato-incifis ; fummis integerrimis , adultis 
Juper glabris ; corollis extùs cinereo-barbatis , villis 
patulis , plumofis, Brown, 1. c. 

7. Dampiera (incana }, fuffraticofa , ereëta , ? in- 
cano-tomentofa , foliis feffilibus, obovatis , integerri-= 
mis. Brown, 1. c. 

8. Darnpiera (cuneata)., herbacea , eretiufcula , 
pubefcens , folirs feffilibus, dentatis ; obovato-cunea- 
tis ; fummis elliptico-lanceolatis , adultis PER 
lis ÿ fpicis pedunculatis, braëteis racheos oppofuis, 
foribus alternis , corollis extus lanatis ; villis patu- 
lis , fimplicibus. Brown, 1. c. 

9. Dampiera (linearis) , hérbacea , ereta, pubef- 
cens, foliis feffilibus plerifque linearibus, pauciden- 
tatis ÿ imis cuneatis, adultis glabriufculis ; fpicis pe- 
dunculatis , braëteis racheos oppofitis ; floribus alter- 
nis, corollis extüs lanatis ; villis patulis, fimplici- 
bus, Brown, 1. c. 

10. Dampiera ( fafciculata) , herbacea , erelta, 
caule compreffo-trigono ; foliis feffilibus, cuneatis ; 
fubdentaris ; fummis verticillato-confertis ; adultis 
glabris, utrinque levibus; pedunculis fubfafciculatis, 

proximato-parallelis, Brown , 1. c. 
À paucifloris ; corollis extüs pilis adpreffis, ramulis ap- 

11. Dampiera (oblonoata), herbacea , erefla , 
caule compreffo-trigono ; foliis feffitibus, oblongis , in- 
tegris & paucidentatis ; adultis glabris, levibus ; pe- 
dunculis fubterminalibus , breviffimis , 1-3 floris j co- 
roliis extüs pilis adprefis ; ramulis approximato-pa- 
ralielis, Brown , |. c. | A 

12, Dampiera (firiéta) | herbacea, ereita, caüle 
compreffo-trigono ; foliis feffilibus , cuneatis , fubden- 
tatis ÿ adultis fuper fcabris ; pedunculis paucifloris, 
axillaribus terminalibufque ; corollis extüs pilis ad 
preffis, ramalis parallelo-approximatis. Brown, lc. 

Goodenia ffriéta. Smith, Tranf. Lina. 2. p. 349 
— Willd. Spec. Plant. 1. pag. 955. 0 

13; Dampiera pars tols ) ; herbacea, ereita, 
adulca , glabra , caule compreffo-trigono , pañiculato ; 

foliis fefilibus ; caulinis ‘ lineari - lanceolatis , levi- 
bus ; rameis fummis fubulatis ; floribus folitariis, ff- 
filibus ; braéteis imbricatis. Brown, 1. © 

_. DANAA à feuilles d’ancolie. Danaa aquilegi- 
 folia. Allioni, 7 Does 

Danaa foliis triternatis ; foliolis trifidis ; denta- 
ts ; flylis divaricatis , perfiftentibus. illd. Spec. 
Plant. 1. pee: 1425. Sub ligufliso aquilegifolio. = 
 Allioni, Pedem. n°. 1392. tb, 63: — Décand, 
| FIORS frais 4 pal FRAC TT ee à 
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Ligufiicum alierum belarire. Lobel. Icon. 786. 

< Cette plante a été féparée des Zgufticum, & dif- 
tingüée comme genre particulier , ayant 

Des fruits ovoïdes , à deux lobes renflés , lies, & 
privés de côtes faillantes. 

… Cette plante eft glabre , & s'élève à la hauteur 
de deux ou trois pieds. Ses racines fe divifent en 
trois ou quatre groffes branches peu fibreufes. Ses 
tiges font nues, droites, cylindriques , ftriées ; les 
feuilles radicales longuement pétiolées , à trois 
grandes divifions , chacune d'elles trichotome, 
chargée de trois ou cinq folioles cunéiformes , à 
trois lobes dentés. Les feuilles caulinaires ne font 
ordinairement que des gaînes amplexicaules ; les 

. fleurs difpofées en ombelle ; l'involucre général 
compofé de fix folioles linéaires, courtes, très- 
aiguës. Les partiels n’ont que trois folioles. La 
corolle eft blanche ; le fruit à deux boffes ovoides, 
lies, globuleufes, fans côtes faillantes; les ftyles . 
perfiftans, très-divergens. 

Cette plante croît fur ls collines pierreufes, 
dans les Baffes- Alpes du Piémont & aux environs 
de Turin. x (Decand.) 

DANAË. Danaea. Genre de plantes de la famille 
.des fougères , qui a des rapports avec les marartia 
de Smith , & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe, dont le caraétère effentiel eft d’avoir: 

Des capfules linéaires, tranfverfales , parallèles, à. 
Plufieurs loges qui s'ouvrent par des pores placés fur 
deux rangs ; un tégument toujours ouvert | très-court , 
entourant La capfule. RE." 

Obfervations. Ce genre à été établi par M. Smith. 
I faut y rapporter l’afplenium nodofum Linn.. 
(Voyez DORADILLE, n°. 21.) 

EsPÈCESs, 

1. DANAË à feuilles fimples. Danaea fimplici- 
folia. Willd. 

Danaea fronde fimplici , ovato-lanceolaté. Wild. 
C. Plant. $. pag. 67. — Rudge, Icon. Plant. 

suyan. tab. 36. 

Les feuilles font fimples , les unes flériles, les 
autres fertiles : les premières fonc ovales-lancéo- 
ces, aiguës , rétrécies à leur bafe, longues de 
dite pouces ; foutenues par des pédoncules longs 

. Ê€ trois à quatre pouces; les feuilles fertiles plus 
| rasée = beaucoup pie pese à leur bafe, 
ngues de trois pouces leur pédicule plus Court que celui a feuilles ffériles. Re CS. : 

| Cette plante crois dans la Guiane. (Willa. ): 

* Danaea fronde pinnaté ; rachi nodofd apice alaté ; 
Botanique, Supplément. Tome IL. - 
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| pinnis frondis flerilis lanceolatis, feffilibus , apice fer- 
ratis , fruülificantis fubfeffilibus, lineari-lanceolatis. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 68. — Smith. A&. 
Taur. $.pag. 420. — Swartz , Synopf. Filic. 167. 

Lingua cervina , nodofa, minor. Plum. Filic. 91. 
tab. 109. 

Son pédicule eft noueux, ailé vers fon fom- 
met; il fupporte une feuille ailée , dont les pin- 
nules font , lesunes ftériles, les autres fertiles ; les 
premières lancéolées , fefiles, denrées vers leur 
fommet ; les fecondes un peu pédicellées , linéaires, 
pus: la fruétification un peu écartée des 
ords. 

Cette plante croît à la Martinique. + (Willa.} 

Obfervations. Je poffède, je crois, de M. Ledru, 
une plante de Porto-Ricco, qui a de très-grands 
rapports avec la précédente, mais dont toutes les 
; pinnules font lancéolées; elle convient très-bien 
au danaea nodofa , maïs elle eft plus petite. 

DANAÏDE. Pœderia, Illuftr. Gen. tab. 166. 
fig. 1 , pœderia fetida, n°, 13 — fig. 2, pœaeria 
fragrans, n°. 2. 

Obfervations. Les deux efpèces qui compofent ce 
genre forment chacune un genre à part. Le pre- 
mier, en confervant le nom de pœderia, devra 
être traduit en français F3 celui de PÉDÉRIE 3; le 
fecond, prenant celui'de danais, confervera en 
français celui de DANA1DE. 

Le caraëtère de chacun de ces deux genreselt, 
pour les PŒDERIA, 

À  Uncalice à cing dents ; une corolle en entonnoir , 
velue en dedans ; le fiyle bifide ; une baie couronnée , 
fragile, à deux femences. : late 

Pourles DANAIS; ES 
Un calice à cinq dents ; une corolle infundibuli- 

forme , velue à fon orifice; un ffyle fimple ; Le flig- 
mate bifide ; une capfule ombiliquée., à deux loges po- 
lyfpermes , s'ouvrant en deux valves à fon fommet ; 
les femences membraneufes à leurs bords. e 

- X PŒDERIA. 

1. PÉDÉRIE fétide. Pod cd M ze 

. 

Lam, Dit. 2. pag. 259. DANAÏDE, n°, 1. 
2. PÉDÉRIE à fleurs fefiles. Pæderia fefifora. 

Pæœderia foliis lanceolatis ; petiolis bof geniculatis ; 
racemis folio fublongioribus , brachiatis , paniculatis ; 

foribus fefilibus , “ 
» 

Tbfiéndis! (N.) 3: 

Ses tiges font gréles , afcendantes, | arn 

: 1 Sn glabres, ent 

les pétioles fongs de dix lignés ; € LIl 
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bafe , puis redreffés ; les fleurs difpofées en grappes 
axillaires, paniculées , au moins de la longueur des 
feuilles , à ramifications très-étalées , oppofées, 
chargées de petites fleurs fefiles, peu nombreufes, 
diftantes , prefqu'unilarérales. Les fruits ne me 
font pas Connus; maïs cette efpèce a tant de rap-. 
port avec la précédente’, qu'il eft difficile de l'en 
tenir éloignée. 

Cette plante croit à l’Ile-de-Frarice. ( F7. f. in 
herb. Desfont.) < 

3: PÉDÉRIEÀ grappes unilatérales, Pœderia fecun- 
diflora. 

Pœderia foliis parvis, larceolato-linearibus ; race- 
mis fubfecundis , paucifloris ; caule fubherbaceo, (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par la petiteffe de 
fes feuilles & par la difpoftion de fes fleurs. Ses 
tiges font grêles , prefque herbacées , grimpantes; 
les feuilles petites, médiocrement pétiolées , li- 
néaires , lancéolées, glabres, aiguës à leurs deux 
sons nier longues de fix à fept 
lignes ; les grappes très-petites , toutes tournées 
du mêm tés qu phucb elles offrent de petits ra- 
meaux axillaires , longs d’un pouce ,un peu feuillés, 
& terminés par quelques fleurs axillaires ; le ca- 
lice glabre , à cinq découpures courtes, obtufes ; : 
la corolle une fois plus longue , en entonnoir. 

Cette plante a été recueillie à Saint-Domingue 
par M. Nectoux. %?(W. [. in herb. Desfont.) 

** DANAïs. 

1. DANAÏDE odorante. Danais fragrans. Perf. 
Synopf. 2. pag. 198. — Lam, Dit, 2. pag. 160. 
Sub pœderié. 

8. Danaïs ( coronata ), capfulis levibus , calice 
Perfifiente soronatis. Perf. I. c. 

2. DANAIDE à feuilles arrondies. Danais rotundi- 
nee 

S Lonus x Er Jane fubrocund; is; cymis axillari- 
bus, NT capfulis élabris > fubumbilica- 
1is. : 

pédon- 

| marginale ; des tégumens $’ouvrant en dehors 
par les bords des folioles, 

_ Obférvations. Ce genre , ainfi nommé par M. de 
K 

i 
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3. DANAÏDE fillonnée. Danais fulcata. 

Danais foliis ovatis ; capfulis fulcatis ; calice fub= 
foliaceo coronatis. Perf. Synopf. 1. pag. 198. 

Ses tiges s'élèvent fort haut, & parviennent au 
fommet des plus grands arbres. Ses feuilles font 
oppofées, glabres , ovales , entières; les capfules 
ftriées , remarquables par les folioles du calice qui 
les couronne. 

Cette plante a été obfervée dans File Maurice 
par M. du Petit-Thouars. 5 

Obfervations. La plante qui fert de type au 
genre Chaffalia de Commerfon ( Herb. & M.) 
me paroît avoir de très-grands rapports avec les 
pœderia. Ses rameaux font glabres , articulés ; les 
feuilles lancéolées , coriaces , très-glabres, acu- 
minées , rétrécies à leur bafe; les pétioles un peu 
élargis & prefque connivens à leur bafe ; les fti- 
pules très-petites , aiguës ; les fleurs pédicellées, 
difpofées en grappes droites, terminales, à rami- 
fications courtes , oppofées ; les pédoncules & les 
pédicelles comprimés; le calice glabre, à cinq 
dents ; la corolle tubulée, à cinq découpurés 
courtes & droites. Le fruit paroît être une baie 
ovale , s’ouvrant à fon fommet. 

Cette plante à été recueillie à l'Ile-de-France 
par Commerfon. PB ( W. f. in herb. Desfont.) 

DANAÏS. (Voyez DANAIDE & Suppl.) 

DANTHONIA. ( Voyez AVOINE, Suppl.) 

DANTIA. Cette plante de Guettard, Stamp. 2, 
pag. 115, & de Petit, Gen. tab. 49 , ef le ifnar- 
dia paluffris Linn. ie 

DAPHNÉ. ( Voyez LAURÉOLE. ) 

DAPHNOT. Bontia. Iluftr. Gen. tab. 546, 
bontia daphnoides , n°, x. : 

DARÉA. ( Lam. Illuftr. tab. 267.) Genre de 
plantes monocotylédones , de la famille des fou- 
gères , qui a des rapports avec les adianthum , & 

À qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à 
feuilles plus ou moins compofées. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir ; 
La fruëiification difpofée en une ligne courte , prefque 

> formés 

Jafeu , eft le même que le cænopreris de Swartz. 

EsPÈèCESs. 
* Feuilles fmplement ailées. 

# pere à fuies molles, Darce Jaridée
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Dares frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, al- 

cernis  jierilibus repando-ferratis ; fruétiferis pinna- 
tifidis; laciniis lanceolatis, obtufis, integerrimis, Wild. 
Spec. Plant. f, pag. 295. « 

Cœnopteris flaccida. Swattz, Synopf. fig. 87 & 
281. — Schkuhr. Crypt. 77. tab. 82. — Thunb. 
in Nov. Act. Petrop. 9. p. 158. tab. D. fig. 1, 2. 
 Afplenium (flaccidum ) , frondibus pinnatis ; fo- 
diolis alternis , remotis , pinnatifidis ; fegmentis linea- 
ribus , firiétis. Forft. Prodr. n°. 426. 

Cette efpèce s'élève à la hauteur de deux ou 
trois pieds. Ses pédicuies font lifles , cylindriques ; 
les feuilles lancéolées , fimplement ailées ; les pin- 
nules alternes , pédiceilées, elliptiques , lancéo- 

. léss , acuminées , longues de quatre pouces, gla- 
bres, pluspäles en deffous, à re ures diftantes 
& un peu réfléchies à leurs bords; les denrelures 
arrondies dans les feuilles fériles ; aiguës , linéaires 
dans les feuilles fertiles; la fruétification difpofée 
en petites lignes fimples , marginales , recouvertes 
pas un tégument membraneux, s’ouvrant en de- 

ors, 

Cette plante croît à la Nouvelle - Zélande. 
Sywartz. ) 

2. DARÉA auriculée, Darea auriculata. Willd. 

-Darea frondibus pinnatis ; pinnis oppofitis , oblon- 
&!S, obtufis , pinnatifido - ferratis ; laciniis obtufis ; 
2rfimä fuperiore elongat , bifidä, Wild. Spec. Plant. 
$- pag. 296. He 55 

Cœnopteris auriculata. Swartz, Filic. 87. — 
Rue in Nov. At. Petrop. 9. pag. 158. tab. E. 
2. 

Ses feuilles font glabres , ailées, étroites , alon- 
gées en lame d’épée ; les pinnules oppofées , oblon- 
gues, obtufes à leur fommet, pinnatifides, den- 
tées en fcie; les découpures linéaires, obtufes ; 
les inférieures bifides, prolongées en oreillettes. 
Souvent ces feuilles , felon Thunberg, pouffent 
dés racines à leur fommet & produifent de nou- 
velles plantes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, z 

3. DARÉA aiguë. Darea odontites. Willd. 

Darea frondibus pinnatis ; pinnis alternis , lanceo- 
1, dcuminatis , pinnatifidis ; laciniis lineari-lan- 

Ceolatis, acutis ; inferioribus acurt bifidis, Willd. Spec. 
Plant, $. pag. 296. -s 
… Cœnopteris odontites.Swartz , Filic, 87.—Thunb. 
10 Nov. Aët. Petrop. 9, pag. 158. tab. E. fig. 1. 
— Spreng. Anleit. 3. pag. 115. tab, 3. fig. 14. 

kubhr. Crypt. 78. tab. | ARR se 

Ses pédicules portent des feuilles ailées , com- 

x 
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ipofées de pinnules alternes, lancéolées , acumi- 
nées, pinnatifides ; les découpures linéaires-lan- 
céolées , aiguës à leur fommet; les inférieures bi- 
fides, très-aiguës. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance, % 

Re appendiculée. Darea appendiculata. Id. | | 

Darea frondibus pinnatis ; pinnis alternis , -pin- 
natifidis ; laciniis lineari-lanceolatis , obtuis biden- 
tatifve; infimd fuperiore pinnatifidä. Willd. Spec. 

-Plant. $. pag. 296. 

Cœnopteris appendiculata, Labill. Nov. Holl. 2. 
pag. 94. tab, 243. 

Ses pédicules font à demi cylindriques, cana- 
liculés, accompagnés, à leur bafe, d'écailles {u-. 
bulées ; les feuilles ailées, lancéolées; les pinnules 
alternes , pédicellées , linéaires, lancéoléés , pin- 
natifides ; les inférieures inégalement bifides ; les 
découpures linéaires, lancéolées, obtufes ou à 
deux dents ; celles qui portent la fruétification 
oblongues , elliptiques ; les femences ovales. 

Cette plante croît au cap Van - Diémen. 
( Labill, ) ; 

$. DARÉA membraneufe. Daea membranacea: 

4 

Darea frondibus membranaceis, pinnatis; pinnis 
alternis, pinnatifidis ; foliolis ovato-cuneatis ; apice 
lobatis , fubobtufis. (N.) 

- Cette efpèce, de trois à quatre pouces dehaut, 
. fe diftingue par fon feuillage très-mince, d’un 
beau vert, tranfparent, membraneux ; les pédi- 
celles filiformes, glabres, un peu comprimés, 
très-courts; les feuilles lancéolées, très-glabres, 
ailées ; les pinnules alternes, pinnatifides , très 
tapprochées; les folioles ovales , un peu élargies, 
rétrécies en coin à leur bafe , lobées à leur fom- 
met; les inférieures à quatre ou cinq lobes courts, 
inégaux, un peu obtus ; les fuivantes à trois, puis 
deux ; enfin les dernières folioles plus étroites , 
confluentes , fouvent entières , un peu aiguës; les 
lignes de la fruétification courtes & brunes. 

Cette plante croît aux Antilles. ( F. f: in herb. 
Desfons. ) pp ns 

6. DARÉA fourchue. Darea furcata. Wild. 

- Darea frondibus pinnatis; pinnis pinnatifidis, fub- 
oppofitis; laciniis fpathulatis-linearibus , obtufis; in- 
ferioribus bipartitis, rachi alatä. Willd. Spec. Plant. 
$: pag. 297: # 

: Cœnopteris furcata. Berg. A&. Petrop. 6. pag. 

e tab. 21. fig. É nn LE & ui 
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Lonchitis bipinnata. ? Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
pag. 154. se 

M. Willdenow obferve que l'adiantum furcatum 

| de Linné fils renferme trois efpèces, celle-ci, la 
fuivante , & un fynonyme de Plukenet, qui fe rap- 
porte à l'acroffichum bifurcatum. 

Celle-ci a des pédicules longs de quatre pouces 
& plus, glabres, nus, comprimés , prefque té- 
tragones, chargés, à leur bafe, de paillettes oblon- 

gues, aiguës, imbriquéeés ; la partie qui fupporte 
les feuilles, un peu ailée à fes bords ; les feuilles lon- 
gues de fix à {ept pouces , fimplement ailées ; les 
pinnules prefqu'oppofées , longues d'environ un 

uce , profondément pinnatifides ; les découpures 
inéaires, fpatulées, obtufes; les inférieures bi- 
fides, longues de fix lignes. 

Cette plante croît fur les montagnes, dans 
l'Arabie-Heureufe.  ( V. [. ) 

. % * Feuilles deux ou trois fois ailées. 

LDARéA à feils de rue, Dar rfi 
5 se ES Æ Fe À : ra è : : 

 Darea frondibus bipinnatis; pinnis pinnulifque 
alternis; pinnulis inferioribus pinnatifidis , [uperio- 
ribus fimplicibus ; lacinits linearibus , obtufis ; rachi 
compreffä. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 298. 

Cœnopteris rutafolia. Berg. AÛt. Petrop. 6. pag. 
449. tab. 7. fig. 2, — Thunb. Prodr. 172. 

. Cœnopteris furcata. Swartz; Fil. 88. — Thunb. 
in Noy. A&. Petrop. 9. pag. 158. tab. F. fig. 1. 

Ses pédicules font comprimés; les feuilles 
deux fois ailées ; les pinnul:s & leurs divifions al- 
ternes ; les pinnules inférieures profondément pin- 
ratifides; les découpures linéaires, obtufes ; celles 
du milieu à deux ou trois lobes; les pinnules {u- 

.périeures fimples. Ces caraétères diftinguent cette 
_ plante de la précédente , avec laquelle on lavoit 

+ 

 Certe p it au Cap de Bonne-E{pérance. 
CPP kr Dion). ; É pérance 

8. DARÉA inégale. Darea inaqualis. Willd. 
® Darea frondibus bipinnatis, pinnis fuboppofiis $ 

pinnulis fubalternis , feffilibus, lineari-cuneatis, mar 
gine exteriôre fub apice unidentatis , acutiufculis ; in- 
fimä fuperiore petiolaté , obovato-cuneatä , apice den- 
sat ÿ rachi feraceo-paleaceé. Wild. Spec, Plant. $. 
RP | TH 

Cœnopteris ( inæqualis) » féipite pubefcente ; fronde 
bipinnatä ; pinnulis inferiortbus ereëlis ; divifis ; ter- 
minalibus confluentibus, Bory. In Lire, 

Ses pédicules font longs de trois à quatre pou- 

ges, couverts de paillettes s* ées; les 
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feuilles deux fois ailées, longues de fix à pt 
ouces ; les pinnules d’un pouce & demi, lancéo- 

ées, prefqu'oppolées ; leurs divifions fefliles, 

refqu’alternes , longues de deux ou trois lignes, 

inéaires, cunéiformes, aiguës, un peu décurrentess 

pourvues , vêrs leur fommer, d’une dent courte ; 

latérale ; la divifion inférieure pédicellée , plus 
longue que les autres, quatre fois plus large , 

ovale-cunéiforme, dentée à fon fommet. Souvent 

les feuilles pouffent des racines à leur extrémité à 
& produifent de nouvelles plantes. 

Cette plante croît dans les forêts, à Pile de 
Bourbon. % 

9. DarÉA à feuilles de fumeterre: Darea fu- 
marioides, Wild. 

Darea frondibus bipinnatis , pinnis pinnulifque al- 
ternis ; pinnulis linearibus , alternis , bipartitis , ob- 

tufis ; laciniis bipartitis, duobus paribus pinnularum. 

inferioribus pinnatis ; foliolis pinnularum fuperiorumt 

formä. Wild. Spec. Plant. $. pag. 299. 

> Frès-belle efpèce , dont les racines noires & 
fibreufes produifenr des pédicules canaliculés, 
glabres , longs d’un demi-pied , foutenant une 
feuille longue de trois à cinq pouces , deux fois 
ailée; les pinnules longues de huit lignes , gra- 
duellement plus courtes ; les inférieures oppofées ; 
les fupérieures alternes ; leurs divifions a*peine 
pédicellées , linéaires , obtufes ; partagées en deux 
Jufou’à leur bafe; chaque découpure bifide ; les 
fupérieures entières ; les deux paires de divifions 
inférieures ailées , longues de quatre lignes. 

Cette plante croit aux environs de Caracas , où 
eile a été découverte par MM. Humboldt & Bon- 
pland. + 

10. DARÉA prolifère. Darea prolifera. Wild. - 
Darea frondibus bipinnatis; pinnis alternis , apice 

caudutis; pinnulis lincaribus, decurrentibus , arcua= 
tis, apice frbbidentarts ; pinnis inferioribus bipinna= 
tis, rachi proliferä. Wild. Spec. Plant, $. p. 299: - 

Cœnopteris (fabiana ) , frondibus bipinnatis ÿ 
pinnis fubcaudaiis, proliferis; pinnulis linearibus, 
decurrentibus ; inférioribus oppofitis , fuperioribus a 
ternis, Bory , in Lire. 6 

Ses feuilles font pendantes , longues de deux 
pieds , deux fois ailées; les pinnules alrernes , ré- 
trécies en queue & prolifères à leur fommert; leurs. 

 divifions linéaires , irquées, décurrentes ; les in- 
ù férieures bifides à leur fommet; les fupérieures 
pate entières ;. les pinnules ‘inférieures deux fois 

. 

Cette plante croît à l'île de Bourbon, aux lieux 
ombragés. # (P. fin herb. Desfont.) 25 

11. DARÉA radicante. Darea rhitophytla, Wilde 

‘ 
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Darea frondibus pinnatis, pinnis pinnulifque alter- 

nis; pinnulis fubpetiolatis , inferioribus cuneiformi- 
bus, bi trilobifve; fuperioribus obovato-oblongis , acu- 
tiufculis, integerrimis. Wild. Spec. Plant. $. pag. 
300.— Lam. Illuftr. tab. 267. 

Cœnopteris rhizophylla. Smith, Icon. ined. pag. 
& tab. ço. — do. Filic. 88 , & Flor. Ind. 
occid, 3. pag. 1624.— Thunb. Nov. At, Perrop. 
9. pag: 158. 

Rute muraria accedens, fliculé non ramofä , mini- 
mä; pinnulis fubrotundis , profundè fcifis. Sloan, 
Jam. Hift, 1. pag. 92. cab. ç2. fig. 3. 

Ses pédicules font glabres ; prefque cylindri- } 
ar ils fupportent une feuille lancéolée, longue 
e fix à huit pouces , deux fois ailée ; les pinnu- 

les & les folioles alternes ; les premières longues. 
d'un pouce , pédicellées ; les. folioles petites , 
prefque fefiles, ovales, entières, aiguës à leurs 
deux extrémités ; lesinférieures un peu cunéifor- 
mes , divifées en deux ou trois lobes. 

Cette plante croît à la Jamaïque , à la Nouvelle- 
Efpagne & à Saint-Domingue, fur les monta- 
goes. x | 

_12. DARÉA à feuilles de ciguë. Darea cicuturia. 
Willd. 

Darea frondibus bipinnatis, pinnis fubalternis ; 
pinnulis oblongo-cuneatis, pinnatifidis ; laciniis dir 
ñeuri-lanceolatis , acutiufculis. Wilid, Spec. Plant. 
3- Pag. 300. se 

Cœnopteris cicutaria, Swartz, Filic. 88, & Flor. 
Ind. 6ccid. 3. pag 1622. — Thunb. in Nov. A&. 
Petrop. 9. p. 158. 

Afplenium cicutarium, Swartz, Prodr. 130. Ex- 
cluf. fynon. 

 Filix pinnulis criflatis, Plum. Fil. 34. tab. 48. 
fig. A. — Petiv. Fil. n°. 91. tab. $. fig. 8. 

Afplenium criflatum. Lam. Di@. 2. pag. 320. 
n°. 38. 

Polypodium geraniifolium. ? Poiret, Encycl. $. 
Pag. ÿ40. n°. 111, Excluf. Sloan & Pluken. fyno- 
nymis, 

D'après la (ynonymie de Plumier & de Petiver, 
que M. Willdenow joint à cette plante , & les ca- 
taétères qu’ii lui donne , il me paroît prefque hors 
de doute que c’eft la même qui, par un double 
emploi » a été décrite aux articles DORADILLE, 
n°. 38, & POLYPODE, n°, 111, Cependant l'ef- 

ce que j'ai décrite a un port un peu différent. 
Ses pates font plus rapprochées, plus roides ; À les folioles à dentelures plus nombreufes.  : 

di M 6e. ee 
À - 

À 

tab. C. fig. 1, & tab. E: fig. - PRE 
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Darea frondibus bipinnatis ;. pinnulis lanceolatis , 

confluentibus, pinnatifido-éncifis; laciniis lanceolatis, 
acutis ; inferioribus bifidis. Willd. Spec. Plant. 5. 
pag. 301 , & Enum. 1072. F4 

Cette plante a le port du po/ypodiurn: filix femiria 
Qu afpidium Swartz). Ses pédicules font longs 
‘un pouce & plus, chargés de paillettes ; les 

feuilles longues de huit pouces, deux fois ailées ; 
les pinnules lancéolées, alternes, longues d’un 
pouce & demi; leurs divifions décurrentes, lan- 
céolées , longues d’une ligne & demie, pinnati- 
fides ou dentées en fcie; les découpures lancéo- 
lées , aiguës ; les inférieures bidentées à leur fom- 
met. 

Cette plante paroit être originaire des Indes 
orientales. 2% 

14. DARÉA millefeuille, Darea myriophylla. 
Willd. CSS Cire 

Darea frondibus triplicato-pinnatis, pinnis alter - 
nis ÿ pinnulis oblongo-ellipticis , obtufis, confluenti- 
bus ; infimis obcordatis lobatifve, racht alarä. Wild, 
Spec. Plant. $. pag. 301. 

. Cœnopteris myriophylla. Swartz, Filic. 88, & 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1626. 

Leur pédicelle eff ailé à la partie qui fe prolonge 
entre les feuilles: celles-ci font trois fais ailées ; 
les pinnules alternes; les folioles glibres, oblon- 
gues, elliptiques eu en ovale renverfé, obtufes, 
confluentes; les inférieures prefqu’en cœur ren- 
verfé, ou lobées. 

- - Cette plante croît à la Jamaique , dans les féntes 
des rochers. ( Y.. f.) # 

15. DARëA du Japon. Darea japoniea. Wild. 
Darea frondibus triplicato-pinnatis, pinnis alter- 

nis ÿ pinnulis petiolatis , oblongis, acutis , pinnati- 
fdis j laciniis lanceolatis , acuminatis ; trifidis inte- 
grifve. Wild. Spec. Plant. $. pag. 302. 

_Cœnopteris japonica. Swartz, Filic. 89.— Thunb. 
Nov. AËt. Petrop. 9. pag. 158. tab. C. fig. 2. 

Trichomanes japonicum. Thunb. Flor. jap. pag. 
340. À Rs. 

… Les feuilles font trois fois ailées, compofées de 
pinnules alternes ; les folioles périolées, oblon- 
gues , aiguës , pinnatifides; les découpures lincéo- 
lécs, acuminees, incifées ou crifides; d'autres en- 
HÉTS, ane 

Cette plante croît au Japon , fur les monta= 
pes + et à: : à‘ 

16. D'AREÉA vivipare. Darea vivipara, 

Darea frondibus triplicato-pinnatis ; pi “4 

neati-filiformibus , integerrimi. 
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Cœnopteris vivipara. Swartz, Filic. 89.—Thunb. 

in Nov. A&, Petrop. 9. pag. 158. — Berg. Act. 
Petrop. 6. pag. 250. cab. 7. fig. 34 

Acroffichum viviparum. Linn. Suppl. 444. — Lam. 
Di&. n°, 52, & Suppl. n°. 83. + 

Cette plante a été mentionnée à l'article ACROS- 
TIQUE vivipare. 

DARTUS perlé. Dartus perlarius. Lour. 

Dartus foliis ovatis, ferratis ; racemis axillaribus. 
Lour. Flor. cochin. 1. pag. 153: 

Perlarius alter, Rumph. Amboin. lib. 6. cap. 62. 
pag. 122: tab, $7. 

Genre d: plantes dicotylédones, à fleurs com- 
_-plères, monopétalées, de la famille des folanées, 

ui a quelque rapport avec les morelles, qui ren- 
erme des arbriflsaux exotiques à l’Europe, à 

feuilles alternes ; les fleurs difpofées en grappes 
axillaires, 

Le caraëère effentic] de ce genre eft d’avoir: 

lle , ing lobes ovules ; le tube globuleux ; cinq éta- 
mines ; un fligmate à cinq lobes ; une baie fans écorce , 
à une loge ; plufieurs femences. 

Arbrifleau d'environ fix pieds de haut, dont les. 
racines font rougeâtres , un peu aromatiques ; les 
rameaux afcendans ; le bois tendre & mou; les 
feuilles alternes , pétiolées , grandes , oblongues, 
ovales, acuminées, molles, dentées en fcie, to- 
menteufes en deffous , à nervures obliques ; les pé- 
tioles roufleâtres; les fleurs blanches , difpofées en 

. Petites grappes oblongues , axillaires. Leur calice 
eft inférieur, à cinq découpures ovales , membra- 
neufes; la corolle beaucoup plus longue que le 
calice; les filamens in 
de la corolle; les anthères tombantes ; l'ovaire un 
peu arrondi , cannelé ; le flyle très-court ; le fig- 
mate à cinq lobes ; une petite baie arrondie, dia- 

» à une loge , contenant plufieurs femences 
» arrondies, , - >, # 

Cette plante croît à la Cochinchine , fur le bord 
des fleuves , aux lieux ombragés. 5 ( Lour.) 

_ DASUS verticillé. Dafus verricillatus, Lour. 

ribus, Lour. Flor. cochin. 1. pag. 176. : 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plères ; monopétalées , régulières , qui comprend 
des arbriffeaux exotiques à l’Europe, dont les 
feuilles font fimples , entières ; les fleurs feffiles , 
difpofées en verticilles axillaires. 
Le carafière effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice tubulé, coloré, cinq dents obtufes ; une 

ce à cinq découpures ; une corolle campanu- 

férés vers le milieu du tube À 

Dafus foliis lanceolatis ; verticillis forum axilla- 

D À € 
L corolle campanulée, très-velue, à cing lobes ; cinq 
étantines ; un ovaire enveloppé par le calice; le fhig- 
mate à cinq découpures; une baie ombiliquée , mono- 
fperme, recouverte par le calice. 

Arbre d’une médiocre grandeur, dont les ra- 
meaux font étalés, garnis de feuilles lancéolées , 
très-entières , onduiées à leurs bords, tomenteu- 
fes en deflous ; les fleurs blanches , fefiles, difpe- 
fées en verticilies axiliaires. Le calice eft court, 
tubulé , coloré , à cinq dentelures; la corolle fu- 
périeure campanulée , une fois plus longue que le 
calice , très-pileufe ; fon limbe à cinq lobes; cinq 
filamens courts, inférés à la bafe de la corolle ; les 
anthères à deux loges ; l'ovaire arrondi ; le ftyle 
filiforme, de la longueur de la corolie ; le flig- 
mate à cinq découpures droites, obiongues. Le 

fruiteft une baie revêtue par le calice, comprimée, 
arrondie , ombiliquée , contenant une feule fe- 
mence fphéroide. | 

Cette plante croît à la Cochinchine. B (Lour.) 

DASYPOGON à feuilles d’ananas. Dafypogon 
_bromaliifolius. Brown. 

Dafÿpogon foliis caulinis fparfis , glabris , mucro- 
natis, margine denticulatis; florious capitatis, feffui- 

À êus. (N.) — Brown. Nov. Holl. 1. p. 263. 

Genre de plantés monocotylédones , à fleurs in- 
- complètes , apétalées , de la famille des joncs , qui 
| a des rapports avec les /omandra , & dont le carac- 
tère eflentiel eft d’avoir : 

Un calice à fix folioles , trois extérieures tubulees, 
 conniventes à leur.bafe; trois intérieures prefque péta- 
Liformes ; fix étamines ; un ovaire à trois ovules ; un 
fiyle une capfule formée par La partie tubulée du ca- 
lice ; une feule femence. 

C’eft une plante prefque ligneufe , dont les tiges 
font très-fimples, cylindriques, feuillées, parfemées 

, de quelques poils roides, denticulés, renverfés; 
les feuilles femblables à celles des graminées; les 
radicales ferrées , nombreufes; les caulinaires plus 
courtes, fefliles , éparfes, glabres, mucronées, 
rudes & denticulées à leurs bords ; les fleurs fef- 
files , difpofées en une tête folitaire, serminale, 
entourée de braétées étalées, en forme d’alène; 
pee fleur féparée par des paillettes lancéolées » 
troites. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. P 

DATISCA. ( Voyez CANNABINE. ) . 

| DATTIER. Phanix. Iluftr. tab. 892, phañi® 
daëtylifera, n°, 1. 

Obfervations. M. Desfontaines , dans la Flore du 
mont Atlas, a donné, fur le dattier , des détails in- 
finiment intéreffans , tant fur les caraétères que fur. a culture de cet arbre, Cavanilles , dans fes Zcones 
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rriores , n°, 125$, a fait auf connaître les ufages 
auxquels on l’emploie en Efpagne, & la manière 
dont on l’y cultive. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. DATTIER 
Roxb. 

Phanix frondibus pinnatis ; inermibus ; foliolis li- 
neari-fubulatis, complicatis; floribus hexandris. Willd. 
Spec. Plant. 4. p. 731. — Roxb. Corom. 1. p. ÿ$. 
tab. 74. hrs 

Phanix ( puñilla ), fofibus hexandris , caule hu- 
mil. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 753. 

Phanix daétylifera, minor, humilis, fylveftris , 
fruëlu minore, Burm. Zeyl. 183. — Herm. Parad. 
bat. 361: — Kœmpf. Amœn. 667. Las 

… Phanix daëtylifera , var. 8. ? Lam. Di&. 

Cette efpèce eft remarquable par la petiteffe de 
fes riges, qui ne s'élèvent guère à plus de deux 
pieds de haut, tandis que fes feuilles font longues 
de fix pieds ; elles font ailées, dépourvues de pi- 
quans , compofées d’un grand nombre de folioles 
linéaires , fubulées , pliées en deux. Les fruits font 
beaucoup plus petits que ceux du dattier com- 

— 

Cette plante croît dans les Indes orientales & à 
Ja Cochinchine, aux lieux fecs, fablonneux & 
pierreux. B 

* DATTIER rabattu. Phenix dedinata. Jacq. 

Phanix frondibus pinnatis, inermibus; foliolis com- 
plicatis , lineari-lanceolatis, laxè patentibus. Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 731. — Jacq. Fragm. 1. p. 27. 
tab. 24. 

Ce dattier n’eft peut - être qu’une variété du 
dattier commun : Len diffère par fes fruits deux 
fois plus petits ; mais l’on fait qu'ils varient beau- 
Coup dans leur groffeur. Les folioles fupérieures 
font les mêmes, mais plus lâches entr'elles; les |. 

. inférieures prefque trigones , fubulées ; ce qui leur 
donne l'äpparence d’épines. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, Pi 

DATURA. ( Foyez STRAMOINE. ) 

DAVALLIA. ( Voyez TRICHOMANE. ) 

| PAVIESIA. Genre de plates dicorlélones à fleurs c tes , polypétal 

porte-farine. Phenix farinifera. || 

1429 
3. DaAvirstA aciculaire. Davieha | 
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tie, & duquel il ne diffère que. par l’abfence des 
appendices du calice, & les goufles à une feule 
femence au lieu de deux. Il comprend des arbrif- 
feaux exotiques à l'Europe , à feuilles fimples ou 
rernées. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice anguleux , dépourvu d’appendices à cinq 
dents; une corolle papilionacée ; dix étamines libres î 
une goufe comprimée , à une feule fémence, 

EsPÈCESs. 

1. DAVIESIA à feuilles de bruyère. Daviefa 
_ericoides. Perf. 

Pultensa ericoides. Vent. Malm. tab. 35. — Di&. 
Encycl. 5. pag. 738. n°. 3. (Voyez PULTENÉE.) | 

2. DAviEsrA à feuilles rares. Daviefa dense. 
Vent. 

Daviefia petiolis teretibus ; primordialibus foliofis; 
foliis ternatis lanceolatifque | deciduis ; fuperioribus 
nudis , longifimis. Vent. Choix de Plant. pag. & 

-tab. 6. 

Sophora juncea. Schrad. &-Wendl. Sertor. Ha- 
novr. pag. 9. tab. 3. Ha ses 

Pultensa juncea. Willd, Spec. Plant. vol. 24 
pag. $06. | aie te 

Viminaria denudata. Smith, Aë&. Soc. Linn, 
Lond. 9. pag..261, & Annal. Bot. 1. pag. 507. 

Arbriffeau très-remarquable par fes pétioles nus, 
très-alongés dans les tiges adultes, glabres , cy- 
lindriques, épars ; munis, à leur fommet , de deux 
Ou trois dents de couleur brune. Ceux qui portent 
les feuilles font beaucoup plus courts ge FA = 
foutenant une feuille an ou ternée ; les folioles 
lancéolées , aiguës , très-entières , glabres, glan- 
duleufes à leur fommet , purpurines à leurs bords , 
relevées de troïs nervures, longues d’un pouce 
&plus ; deux flipules très-petites, purpurines, ai- 
uës; les fleurs pédicellées , difpofées en grappes 
mples, terminales, folitaires; la corolle d'un 

jaune- doré , rayée d’un rouge-po 5 l'étendard 
muni de deux dents à fa bafe, plus longue que les 
ailes ; la carène à deux pétales plus courts que les 
ailes; les gouffes ovales, comprimées, aiguës, 
noirâtres , une fois plus longués que le calice pe 
filant; une feule femencé ovale, arrondie, d'un 
brun-chir, 7% ” Re 

Cetre plante croît à la Nouvelle-Hollande. 

Smith. : ÉD ue À 

= Davie fol lataribsss eroltes re 
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: friis ; denticulato-fcabris ; floribus axillaribus , fo- 

“ditariis. Smith, Tranf. Linn. 9. pag. 25 ÿ. 

Ses rameaux font garnis de feuilles nombreufes , 

linéaires , glabres ; roulées à leurs bords, roides , 
pins, rudes & denticulées à leur contour. 

es fleurs font nombreufes, axillaires , folitaires ; 

Jeur calice divifé jufqu’à fa moitié en cinq décou- 
ures 3 la corolle panachée de blanc & de pourpre ; 
s gouffes à demi ovales , aiguës , très-Liffes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hoilande. B 

4: DavrestA à feuilles épaifles. Daviefia incraf- 
fata. Smith. 

Dawviefia foliis cuneato linearibus , compreffis , ver- 

ticalibus , osliquis, incraffatis , fpinofis; floribus 

axillaribus » Solitariis, Smith, Tranf. Linn. 9. 

pag: 455. 
Cet arbriffleau a un A tout particulier : fes 

jeunes rameaux & fes feuilles paroiffent charnus 
& fucculens, furtout dans leur état de fraîcheur. 

_ {Les feuilles font linéaires , cunéiformes , épineu- 
fes, obliques , verticales , comprimées , épaiffes, 
- charnues, tellement décurrentes fur les rameaux , 

u’on ne peut y reconnoître le point de leur in- 
rtion ; les fleurs folitaires , axillaires. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 

jé DaviesiA à feuilles d’ajonc. Daviefa ulici- 

 Daviefia foliis lanceolatis | plänis , pungentibus. 
| Pridis, levibus ; floribus axillaribus foliuariis. Smith, 

* Tranf. Lin. 9. p. 256.— Andr. Bot. Rep. tab. 304. 

Cette plante à beaucoup de rapport avec le 
: daviefia acicularis par le caraëtère de fes fleurs. Ses 
feuilles font liffes , roides , fefiles , planes , lan- 

-+céolées, point décurrentes , terminées par une 
pointe piquante; les fleurs folitaires & axillaires. 

oît dans la Nouvelle-Hollande. 

À rériculée. Davisfa reticulata. . 6. DAV1ESs1 

Daviéfa foliis lanceolatis , paifansihns $ srriagh) 
: reticulato-venofs ; flipulis intra foliäceis | geminis ; 
- floribus axillaribus , folitariis. Smith ; Tranf, Linn. 

«09 pabr. 2 6. Et | 
Le 

fon feuillage agréablement & réguliérement réti- 
culé aux deux faces des feuilles, qui font d’ail- 
Jeurs lancéolées , piquantes, accompagnées de 
braétées fort petites, deux par deux; les fleurs fo- 
litaires , axillaires. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, B 

à Sur DavissiA à feuilles rudes. Daviefia fquarrofa. 

_ Cette efpèce eft remarquable par la beauté de } 
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Daviefia foliis cordatis, pungentibus reflexis ; 

margine fcabris ; pedunculis axillaribus , unifloris ; 

fubfolitariis. Smith, Tranf. Linn. 9. pag. 257. 

Cet arbuñle eft fort petit ; il fe divife en ra- 

meaux gréles, rudes, ftriés , chargés de feuilles 

roides , feffiles , éparfes , réfléchies, échancrées 

en cœur , rudes à leurs bords , aiguës & piquantes 

à leur fommet. Les pédoncules font axillaires, 

uniflores , prefque folitaires ; le calice prefque : 

divifé en deux lèvres. : | 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 

8. DaviesrA à ombelles. Daviefia umbellata. 

Smith. 

Daviefa foliis lanceolatis , planis , pungentibus ÿ 

pedunculis axillaribus , folivaris ; umbellatis fub= 

quadrifloris ; calice truncato. Smith, Tranf. Linn. 9. 

pag- 258: EAST 

Cette efpèce a le port de la précédente; mais fes 

feuilles font beaucoup plus longues , point r 

chies , planes , lancéolées , piquantes à leur fom- 

met ; les pédoncules folitaires, axillaires , termi- 

nés par environ quatre fleurs prefqu'en ombelle, 

chacune d'elles accompagnée à fa bafe d’une large 
À'braétée; la lèvre fupérieure du calice tronqnée 8c 

entière. 

Cotte plante croît à la Nouvelle-Hollande. h 

9. DAVIESIA à corymbes. Daviefia corymbofa. 
Smith. 

Daviefa foliés lineari-oblongis ; planis, muticis 5 
pedunculis axillaribus | geminis , corymbofis ; multi 
foris; calice regulari. Smith, Tranf. Linn. 9.p: 2$ 8. 

Cet arbriffeau a des feuilles planes, linéaires » 
oblongues , glabres à leurs deux faces , entières » 
un peu obliques , longues de cinq à fix pouces» 

aiguës , mais fans pointe épineufe. Les doncules 

font axillaires | géminés , portant plufeurs fleurs 

prefque difpofées en corymbe ; le calice divi 
en cinq dents égales ; la corolle panachée de blanc 

&c de pourpre. 

Cette plante, découverte par Paterfon > croit - 
la Nouvelle-Hollande. 5 s 

10. DAviEs1A à feuilles en cœur. Daviefa car- 

data. Smith. Ë 

Daviefia foliis cordatis , amplexicaulibus ; reticu= 

lato-venofis ; pedunculis axillaribus, aggregatis , C0 

rymbofis , multifloris ; calice truncato. Smith, Tran! 

Linn. 9. pag. 259, 

Ses feuilles font grandes , feffiles, amplexicaules, 
en cœur à leur bafe, longues de trois à quatre 
pouces, réticulées de chaque côté par des v£17 
nombreufes. De l'aiffelle des feuilles forcenit plu 
fieurs pédoncules agrégés ; foutenant ( des fleurs 



«  luifantes en deflus , très-ridées 

DAV. 

_en corymbes. Les braétées qui les accompagnent, 
font larges , 2longées , fouvent échancrées en 
cœur ; les deux dents fupétieures du calice tron- 
quées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. H 

11, DAvissIA à tige aïlée. Daviefia alata. 
Smith. 

Daviefia caule aphyllo , alato ; umbellis latéralt: 
bus , calice braëteifque fimbriatis. Smith , Tranf. 
Linn. 9. pag. 259. 

Cecte efpèce a un port très-remarquable , ayant 
fes riges dépourvues de feuilles, garnies feulement, 
de chaque côté ; d'uns membrane en forme d’aile. 
Les fleurs font latérales & difpofées en ombelle; 
les bractées, ainfi que les dents du calice, frangées 
à leurs bords, fouvent de couleur purpurine à 
leur circonférence. 

| Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. B . 

. 12. DAVIESrA en jonc. Daviefia juncea. Smith. 

© Daviéfia caule aphyllo , tereri , fulcato , nudo ; 
umbellis lateralibus , calice bratteifque imberbibus. 
Smith, Tranf. Lian. 9. pag. 260. 

.… Rapprochée de l’efpèce précédente par fes tiges 
dépourvues de feuilles , cette plante en diffère en 
ce que ces mêmes tiges fonc cylindriques, point 
ailées, rudes, ftriées ; les fleurs difpofées en om 
belles latérales vers l'extrémité des rameaux; les 
bractées & les divifians calicinales point frangées. 

” Cetre plante croît au détroit du Roi-Georges, 
dans la Nouvelle: Hollande, H re 

DAVILLA ridée. Dawilla rugofa. 

> Davilla foliis alternis | ovatis, rugofis ; floribus 
paniculatis , terminalibus. (N.) — Vandell. Flor. 
lufit. pag. 35. tab. 14. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, polypétalées, de la famille des rofacées , 
ui à des rapports avec les delima , & quine ren- 
erme jufqu'alors qu’une feule efpèce , dont le 

carattère effentiel eft d’avoir : 

Un calice coriace , à cinq folioles , trois extérieures 
arrondies , fort petites ; deux intérieures plus grandes, 
concaves ; deux ou trois pétales ; des étamines nom- 

br eufes ÿ un ovaire fupérieur ; une noix teflacée, à une 
loge ; monofperme 5 recouverte par les deux divifions 
‘intérieures du calice , qui lui donnent la forme d'une 
capfule à deux valves. à 

= Cetarbre fe divife en rameaux alternes , noueux, 
céndrés, garnis de feuilles alternes ; médiocre- 

pétiolées , ovales , longues de deux pouces ment 
. & plus, coriaces , entières , obtufes, glabres & 

€f » Pileufes en def- 
Botanique, Supplément. Tome II. . 

Ê . 
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fous , principalement fur leurs nervures faillantess 
les fleurs difpofées en une petite panicule cermi- 
nale , pileufe ; les pédicelles très-courts, dicho+ 
tomes. La corolle ne m’eft point connue. Le fruit 
eft une noix ovale , obtufe , très-lifle , de la gro: 
feur d'un noyau de cerife , à une feule loge mono- 
fperme. 

Cette plante croît au Bréfil. Pb CF. f. in herb. 
Juf.) 
DAUPHINE. Variété de prune, de poire & de 

laitue. ne 

DAUPHINELLE. Delphinium. Wuftr, Gener. 
tab. 482, delphinium confolida , n°. 1. 

Oëfervations. 1°. Le delphinium hybridum Willd: 

eft la variété & du delphinium elatum , n°. 8. Je l'ai 
trouvée en Barbarie. On la cuhive au. Jardin des 
Plantes de Paris. Le de/phinium intermedium (Aït. 
Hort. Kew. ) eft peut-être une autre variété de la 
inême plante, obtenue par la culture. 

2°. Le delphinium piétum Wiliden. Enum. Plant. 
Berol, 1 ; pag. 574, eft tellement voifin du de/phi- 
nium ffaphyfagria, d'après l'énoncé de fes carac- 
tères, que je n’ai pas ofé le ranger parmi les ef- 
pèces, ne le connoiffant pas. J'en dirai autant du 
delphinium fpeciofum Martch. Flor. taur. caucaf. 2, 
pag. 14, & du delphinium flexuofum du même. 

SUITE DES ESPÈCES. 

11. DAUPHINELLE urcéolée. Delphinium urceo- 
latum. Jacq. 

À Débphiniam ne&ariis diphyllis ; labellis oblongis , 
bifidis ; laciniis lanceolaris, aqualibus ; foliis pel- 
tato - concavis, tripartitis , pubefcentibus ; lacinits 
trifidis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1230. — Jacq. 
Icon. Rar. :. tab. 101, & Colleét. 1. pag. 153. 

8. Delphinium (exaltatum ), neéfariis diphyllis ; 
labellis oSlongis  bifidis ; laciniis lanceolatis , aqua- 

| dibus; foliis tripartitis , laciniis trifidis. Aït. Hort. 

Kew. 2. pag. 244. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 
1230, 

Délphinium neëtariis diphyllis ; labellis bifidis, 
apice barbatis ; foliis trilobis, incifis ; caule eretto. 

Miller, Icon. pag. 167. tab. 250.f8.2. 
Je réunis ici deux plantes qui font extrême- 

ment rapprochées, & me paroiffent ne former 
que deux variétés, d’après l'énoncé de leur carac- 
tère. Les tiges font droites, glabres & purpurines 
dans la variété 8; les feuilles alrernes , pétiolées, 

almées ou peltées, concaves vers leur bafe, à 
Le face fupérieure , pubefcentes en deffous, gla- 
bres en deflus , à trois lobes principaux , ch 

L4 

lobe découpé en trois lanières dans 
Ces feuilles font planes; glabres 
ces; les fleurs pédicelléss, 
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droite, terminale ; la lèvre de l’éperon bifide , g fées ; l’épi droit & roide, terminal , pulvérulent ; 
barbue à fon fommet. Les fruits font compolfés de 
trois capfules, : 

“Le lieu natal de la variété + n’eft pas connu. 
L'autre croit dans P Amérique feptentrionale. % 

12. DAUP&INELLE bleu d'azur. Delphinium | 
-azureuñn. Mich. 

Delphinium caule ffriéto , foliis lineari-multifidis , 
floribus fpicatis , petalis villofiffimis , cornu arcuato. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 314. 

Cette plante a des tiges droites, très-roides , 
garnies de feuilles alternes , linéaires, découpées 
en plufieurs lanières; les fleurs d’un beau bleu 
d'azur, légérement pédicellées, difpafées en un 
épi droit , terminal ; les pétales très-velus s l’épe- 
ron recourbé en deflus ; le fruit compolé de trois 
capfules. 

À Flor. Hung. 

; 

les fleurs alternes, folitaires , médiocrement pé- 
dicellées ; la corolle courte; l'éperon droit , pref- 
qu’aufh long que la corolle ; trois capfules. 

Cette plante croît {ur les montagnes, à la Vir- 
À ginie & dans la Caroline. ( Mick.) 

15. DAUPHINELLE découpée. Delphinium fifune: 

Delphinium neëariis tetraphyllis , bifidis , corollà 
* longioribus ; foliis digitato-multipartitis. Kivaib. PI; 
rar. Hung. 1. pag. 83. tab. 8r. 

Le 

Ses racines font tubéreufes ; fes tiges droites, 
très-fimples, hautes de trois ou quatre pieds , pi- 
leufes ; les feuilles tlonguement pétiolées , larges, 

 digitées, plufieurs fois découpées ; toutes les dé- 
coupures linéaires , très-obtufes, entières , quel- 
quefois bifides à leur fommet , pileufes à leurs 
bords, ainfi que les pétioles ; les fleurs pédicel- Cette plante croît dans Ja Caroline & dans la 

Géorgie. (Mich.) 

13. DAUPRINELLE effilée. Delphinium virgatum, 
 Delphinium cuculli caleare elongaro , labio fub- __ RES Ne à . . . ‘ acuto; foliis inferioribus ovatis, fubintegris , apice 

® obato-incifis ; caulinis integerrimis  acutis ; ramis 
vrirgatis , floribus latè fpicatis. (N.) 

. Ses râcines font dures, prefque ligneufes ; fes 
uges roides , hautes d’un pied & plus, divifées, 
prefque dès leur bafe, en rameaux alternes , diva- 
tiqués, élancés, très-glabres, flriés , garnis de 
feuilles alternes , feMiles ; les inférieures à peine. 
pétiolées , ovales, longues d’un pouce , entières, 
crénelées ou divifées, à leur fommer , en trois ou 
cing lobes peu profonds, obtus, mucronés ; les 
caulinaires feffiles, très-entières, ovales-lancéo- 
lées, coriaces, acuminées, glabres à leurs deux 
faces , longues de fix à huit lignes. Les fleurs font 
pannes ou ss de chair, affez pe- 
utes, alternes, pre fefiles , difpofées, le lon 

ron eft long , abs, droit ou à peine courbé à fon 
extrémité ; la lèvre un peu aiguë. Pas 

Cette plante a été recueillie en Syrie | 
Eabillardière. % 2 ( W. [. in herb. Desfont }. Fe 

14. DAUPHINELLE tridaëtyle. De/pkinium tri- 4 
daëylum. Mich. 

Délphinium caule glabro, foliis tripartito-palma- 
tis ; laciniis lanceolatis | fubintegris ; fpicâ flrité, 
cornu reéto. Mich. Flor. boreal. Amer. 1, pag. 314. 

Ses tiges font droites, prefque fimples ; les 
feuilles ouvertes en main, prefque a ; les 
inférieures divilées prefqu’en cinq lanières ; cha- ! 
eune d'elles bifide ou trifide ; les feuilles fupé- 

lées , difpofées en une grappe fimple, très-droite, 
terminale ; la corolle d’un bleu très-foncé , quel- 
quefois un peu velue ; l'éperon droit , très-aigu 5 
trois capfutes oblongues , un peu noueufes , légé- 
rement velues ; les femençes noirâtres & ridées. 

Cette plante croît dans la Hongrie, vers les, 
confins de la Valachie , fur le bord des fleuves, # 

16. DAUPHINELLE à trois cornes. Delhinium 
tricorne. Mich. É 

Delphinium pumilum , fimplex , foliis palmato- 
multifidis ; laciniis fublanceolatis, obtufiufeutis ; co= 
rolla majufcule cornu r<&o ; capfulis comprelfis, are 
euatis, Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 314. 

Ses tiges font fimples , peu élevées , garnies de 
feuilles palmées , à plufieurs découpures prefque 
lancéolées , un peu obtufes ; les fleuts peu nom- 
breufes, réunies en fafcicule; là corolle aflez 
grande ; Péperon droit ; trois capfules compri- 
mées, arquées, écartées dès leur bafe & un peu. 
recourbées. 

.… Cette plante croît à la Caroline , fur les hautes. 
montagnes. ( Mick. ), 

17. D'AUPHINELLE pygmée. Delphinium pyg- 
MAUM LA 

Delphinium villofum , caule ramofo, pumiloÿ 
À foliis inferioribus tripartitis, laciniis bifidis ; folüs 

fuperionibus linearibu 
terminalibus. (N.) 

Cette plante eft velue fur toutes fes parties ; elle 
s'élève à peine à la hauteur d’un pouce. Sesracines 
font fimples & grêles. Ses tiges fe divifent , pref+ 
que dès leur bafe, en plufieurs rameaux étalés s. 
uo peu ramifés. Les feuilles inférieures font ordi 

$,, iütegris ; floribus folitaris ». 

xieures à trois lanières entières. ou rarement divi-  Dairement trifides ; chaque divifion. échancrée à 
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fon fommet ; les feuilles fupérieutes petirés, en- 
tières, linéaires, un peu aiguës; les fleurs droites, 
folitaires, terminales; la corolle un peu pubef+ 
cente, légérement purpurine; l’éperon droit, 
aigu , prefqu’auffi long que la corolle. . 

Cette plante a été découverte en-Syrie par 
M. de Labillardière. ( F. f. in herb. Desfont. ) 

DAURADE : nom fous lequel on défigne quel- 
quefois le cétérach. (Voyez DORADILLE. ) 

DAYENIA, Miller, dans fon Di&ionnaire , a 
fubftitué ce nom à celui d’ayenia de Linné. 

DECADIA. ( Voyez Décanie.) 

DECADIE alumineufe. Decadia alumino/fa. 
Lour. 

Decadia foliis lanceolatis , ferratis ; racemis fub- 
fimplicibus, fubterminalibus, Lour.-Flor. cochin. 1. 
pag. 385. Arbor aluminofa. Rumph. Amboin. lib. 5. 
Cap. 15. tab. 100. 

Arbor bobu diéta. Burm. Zeyl. pag. 26. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
lètes , polypétalées , de la famille des rofacées , 
su comprend des arbres exotiques à l’Europe , à 

villes alternes; lés fleurs difpofées en grappes 
prefque fimples. 

Le ciraêtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice inférieur, à trois folioles perfifantes ; 
dix pétales ; des éramines rombreufes, inférées à la 

bafe des pétales ; un ftyle; un drupe renfermant une Ÿ noix a tros loges. 

Arbre d'une grandeur médiocre. Son tronc eft 
revêtu d’une écorce life ; fes rameaux étalés ; les 
feuilles alternes, périolées, d’un vert gai, gla- 
bres, lañcéolées , dentées en fcie; les fleurs blan- 
chès , petites, difpofées en grappes courtes , pref- 
que fimples, prefque terminales. Leur calice eft 
compofé de trois folioles inégales, pileufes, ar- 
rondies, étalées, perfiflantes ; dix pétales plus 
or 4 le calice, droits, ovales, un peu den- 
tés en cie; les extérieurs plus grands; environ 
trente étamines , de la longueur de la corélle, in: 
SES ee les pers à a lobes À lo- 
vaire fupérieur aftondi; le ftyle filiforme , de la 
longueur des étamines ; le Dim un peu épais. 
Le fruiveft un drupe ovale, petit, ridé, conte- nant une noix ovale , à trois loges. 
Cerre plante croît dans les Forêts ; à la Cochin- 

chine, D (Loureiro. ) L’écorce & les feuilles font 
employées par Les indigènes p e les 
— DÉCASPERMUM. Genre de Forfer, qui a de 
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fait uh genre particuliér fous le nom de niebitris. 
(Voyez GOYAVIER & NELIYRIS , Suppl.) 

DECASPORA. Genre de Rob. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 548. Il répond au cyathodes Labill, 
(Voyez URCÉOLAIRE, Suppl.) 

DECODON. Genre peu connu de Wziterius 
(Flor. carol. pag. 137) , qui offre un calice à dix 
dents ; cinq pétales onguiculés ; un ftyle; une 
caplule globuleufe, à trois loges, à plufieurs 

| femences. | 

DÉCOSTÉA grimpant. Decoffea fcandens. Flor. 
peruv. 

Decoftea foliis cordatis ; Bafi dentato-fpinofis. 
Ruiz & Pav. Syft. veg. Flor. peruv. pag. 259. 

Arbrifleau à tiges grimpantes, girnies de feuilles 
en cœur , épineufes & dentées à leur bafe. 
MM. Ruiz & Pavon en ont fait un genre partieut 
lier , auquel ils attribuent pour caraétère effentiél: 

Des fleurs dioïques. Dans les mâles, un calice à 
cinq dents ; une corolle à cing pétales ; cinq étamines ; 
dans les fleurs femelles , /2 corolle nulle ; trois 
fiyles ; un drupe monofperme, couronné par le calice 
& Les flyles. ; 

Cette plante croit au Chili, 5 

DÉCUMAIRE. Decumaria. Ulultr: Gen. tab. 
403. Decumaria barbara , n°. 1, 

Obférvations. Waltherius, dans fa Fiore de La 
Caroline , a décrit, comme genre nouveau, fous le 
nom de forfychia , une plante qui appartient aux 
decumaria ; que M. Bofc a préfentée comme efpèce 
diffinéte dans les Mémoires de la Société d’Hifloire 
naturelle de Paris, tab. 13, & qu'il nomme decu- 
maria farmentofa. Michaux , dans fa Flore de l Amé- 
rique féptentrionale | réuñit cette plante à celle de 
Linné , dont il change lé nom en celui de decumra- 

DECUMARIA. (Poyez DÉCUMAIRE.) 

DEERINGIA. (Brown, Nov. Holl. 1. pag. 
L 

… F cclofia principalement par fes fruits, qui confi | en une baie renflée , contenant plufieurs fèmen très-grands rapports avec les pfdium. Gærvner en a | (Voyez PASSEYE 

413.) Brown établit fous ce nom un genré patti- 

ét r pour le ceofia baccata Retzius, différanc des 
… ÿ % 

+ LOURS ; 2° a ps RU AT Lee 

. Mmm 2 
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FORGE de Bourbon. Defforgia borbonica. DEF 

m. 

_Defforgia foliis alternis, lanceolate-ovatis ; fer- 
rülatis ; paniculà fubterminali. (N.) — Lam. Iilufir. 
Gen. 2. pag. 70. tab. 125$. 

Forgefia. Juff. Gen. Plant. 164. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plères , prefque polypétalées , de Ja famille des 
campanulés, qui a de grands rapports avec les 
efcalonia , & qui comprend des arbres exotiques à 
l'Europe, dont le caraétère effentiel eft d’avoir : 

Un calice turbiné , ü cing découpures ; une corolle à 
cing découpures très:profondes ; cing étamines; un 
figmate à deux lobes; une capfule à demi inférieure, 
acuminée par le ffyle, à deux loges polyfpermes. i 

Cet arbre eft glabre dans routes fes parties. Ses : 
rameaux font garnis de feuilles alternes, pétio- 
.lées , coriacés, un peu décurrentes fur les pé- 
tioles, ovales-lancéolées, longues de quatre à 
cinq pouces , très-liffles, prefque luifantes , à ner- 
vüres réticulées ; les dentelures très-courres & 
diftantes; les fleurs difpofées en grappes lâches , 
axillaires , prefque terminales, paniculées ; les pé- : 
doncules & les pédicelles pourvus de petites brac- 
tées entières , lancéolées , aiguës. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice turbiné , divifé jufqu’à la moitié 
en cinq découpures lancéolées , ouvertes , ca+ 

2°. Une corolle monopétale ou compofée de 
cinq pétales ovales , lancéo'és, un peu pius longs 
que le calice, un peu adhérens à leur bafe. 

3°. Cinq éramines ; les filamens filiformes , al- 
‘#rnes avec les pétales , de la longueur du calice; 
fourenant des anthères oblongues. 

ac 4°. Un ovaire adhérent avec la partie inférieure 
& entière du calice, ovale, conique, furmonté d'un fyle épais, de la longueur des étamines ; fimple ou à demi bifide , rarement trifide ; un ftig- 
mate à deux lobes quand le flyie eft fimple , ou 
bifde & recourbé. per 

Le frais ef une capfule à démi inférieure , acu- | 
‘minée par le ftyle perfiftant n deu: 
“deux valves polyfpermes. 

_ Cètte plante a été découverte 
à l'ile de Bourbon. B (#.f.) 

_DEGUELIA. ( 
Gen, tab. 603: he" 

‘ DEIDAMIA. (Foyer DribAME. ) 

© DEIDAMIE ailée. Deidamia alata. Pet Th. k: DEMOISELLE ; variété de poire." nee 

\ 

À doit être ré 

» partagé en deux | 
par Commerfon | 

Voyez DEcuère , & Hiuftr. 

1 458 , établi d'ap 
À aux dichondra. (n oyez DICHONDRE , Suppl.) 

D E M: 
Deidamia foliis alternis , impari-pinnatis ; cirrhis 

axillaribus ; pedunculis elongatis , bifloris ; caule 

féandente. (N.) — Aub. Per.-Th. Hilt. des végér. 
des iles d’Afriq. pag. 61. tab. 20. : 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in- 

complètes, de la famille des capriers, qui a des 

rapports avec les pafiflora, & qui comprend des 

arbriffeaux grimpans , munis de vrilles , à feuilles 

alternes, aîlées. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Ug calice à cinq ou fix folioles en forme de pétales ; 
point de corolle; un rang de filets aigus , étalés ; cinq 
étamines ravprochées en un feul paquet à leur bafe ÿ un 

ovaire ; trois ou quatre fyles ; une capfule pédicellée. 

. 

Ce genre ne renferme jufqu’alors qu’un feul 
arbufte à tiges grimpantes, anguleufes, compri- 
mées , garnies de feuilles alternes, périolées , aï- 
lées , compofées de cinq folioles pédicellées ; op * 
ofées , inégales , ovales , entières , échancrées à 

eur fommet, glabres, longues de quatre à cinq 
pouces, obtufes à leurs deux extrémités, à ner- 
vures réticulées; les latérales prefque parallèles & 

fouvent confluentes vers le bord des folioles; les 
pétioles parfemés de glandes urcéolées; des vrilles 
fimples , axillaires, ou à leur place un pédoncule 
alongé , divifé en deux autres uniflores ; cinq à fix 
folioles calicinales arrondies à leur fommet ; point 
de corolle ; un feul rang de filets minces, ai5us, 
plus courts que le calice; l'ovaire pédicelle , ter- 
miné par trois Ryles; les fligmates en tête. 

Le fruit eft une capfule pédicellée, ovale, de 
la groffeur d’un œuf, s'ouvrant en quatre valves, 
contenant des femences nombreufes, imbriquées ; 
attachées dans chaque valve par un cordon ombi- 
lical , fur un réceptacle alongé; chaque feménce 
enveloppée d'un arille charnu , renflé à fa baie, 
ouvert au foinmet ; un périfperme charnu , reü- 
fermant un embryon foliacé. 

Cette plante croit à l'ile de Madagafcar. Son 
fruit paroit bon à manger. b (Aub du Per.- Th.) 

DELIMA. (Voyez Dérue , & Illuftr. Gen. 
tab. 475, delima farmentofa, n°. 1.) Ce genre 

uni aux cetracera. (Voyez TETRA- 
CÉRA.}) Fe i ; + BL T 

DELPHINETTE: (Voyez DAUPHINELLE.) | 
= DELPHINIUM. (Voyez D'AUPHINEELE. ) : 

_DEMATIUM. Perf, ( Foyez Bvssus, Suppl) 
DEMIDOFIA. Genre de Gmelin, Syf. Na. 

rës Waltherius. Il doic être réunk 

SR IET RS 20 
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DENDROBIUM. Genre de plantes monoëoty- 

lédones, de la famille des orchidées, auquel plu- 
fieurs efpèces d’angrec ( epidendrum ) ont fervi de 
type , & qui offre des plantes toutes parafites, & 
qui ont pour caraétère eflentiel : 

Cing pétales redref[és, étalés , connivens par leur 
Bafe autour d'un fixième pétale en lèvre , offrant fou- 
vent une forme de corne par leur réunion à leur partie 
inférieure ; une anthère terminale. 

Oiférvations, 1°. Ce genre me paroît avoir au 
moins autant de rapport ayec les arethufu qu'avec 
les epidendrum. 

2°. J1 faut y rapporter les angrecs décris par 
M. de Lamarck, fous les n°%. 24, dendrobium cari- À 
natum Willd.; — 36, dendrobium polyftachyon 
Wild. ; — 41, dendrobium moniliforme Wild. ; — 
43, dendrobium rufcifolium Willd. ; — 44, déridro- 
bium graminifolium Willd,. Te 

© 3°. Le dendrobium purétlarum Smith a fervi de 
type au genre d'podium de Rob. Brown, Nov. 
Holl. ( Voyez DipoDe , Suppl. ) 

EsPèces. 

1. DENDROBIUM à larges feuilles. Dendrobium 
Palmifolium. Swartz. 

Dendrokium foliis lato-lanceolatis , nervofis , fin- 
gulis bulbo-innatis; fcapis radicalibus , multifloris. 

.Swartz, Nov. A&. Upf. 6. pag. 82, & Flor. Ind. 
occid,3.pag.1$27 * 

Cette plante fe rapproche beaucoup de l’efpèce 
fuivante ; elle en diffère par fes feuilles beaucoup 
plus larges, dont une feule fort du fomméet de 
chaque bulbe. Ces feuilles font longues d’un pied. 
-& plus, lancéolées , acuminées, glabres, rétré- 
cies en pétiole à leur bafe, où elles forment un 
pli particulier, à trois nervures longitudinales ; 
plufieurs tiges nues, beaucoup plus longues que les 
feuilles; les fleurs grandes, prefqu'unilatérales, 
-médiocrement pédicellées; des braétées linéaires , 
lancéolées à la bafe des pédicelless les capfules 
Pédicellées, longues d’un pouce, aiguës à leurs 
deux extrémités , trigones , velues en dedans. 

_ Cetre plante croît fur les arbres, à la Ja- 

nique, | 
# 2. DENDR OBIUM de Barrington. Dendrobium 
barringtonie. Wild. & 

…. Dendrobium foliis fubrernis., oblongis, nervofis, 
bulbo-innatis; fcapo fubunifloro, vaginato. Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 132. — SwWartz, Nov. A. 

Epidendrum 

Ses racines. fon pourvues. de plufieurs bulbes : 

barringroïe. Smith, Icon. Pi. pag. 
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du fommet de chacune d'elles fortent pluñeurs 
feuilles , ordinairement au nombre de trois, oblon- 
gues, plus larges que dans l’efpèce précédente , 

| pétiolées , oblongues , acuminées, à nervures lon- 
gitudinales. Les tiges font radicales , & fe termi- 
rent par une feule fleur , rarement deux ou trois , 
pédicellée ,. fortant d’une braëtée en forme de 
gaine; le pétale inférieur de la corolle frangé fur 
les bords de la lèvre. 

Cette plante croît à la Jamaïque. x 

3. DENDROBIUM fanguin. Dendrobium fangui- 
neum. SWartz. ni 

Dendrobium foliis geminis, oblongis, bulbo-in- 
natis ; fcapo fubdivifo ; petalis lateralibus, in formam 
Cornu germini adnati décurrentibus, Swartz, Nov. Act. 
Upf. 6. pag. 82. 

Satirium parafiticum, foliis paucioribus | radicali- 
bus; feapo fimplici, jubfquamofo , fpicato ; neëtariis 
adnatis. Brown , Jam. 324, + ÉRÉTRN 

Vifeum radice bulbofä, minus, delphinit flore 
rubro fpeciofe. Sloan, Jam. 19. Hift. 1. pag. 250. 
tab. 121. fig. 2. 

Epidendrum fanguineum, Swaïtz, Prodr. 124. 

I! fort de chaque bulbe deux feuilles oblongues, 
glabres , un peu charnues, longues de deux à trois 
pouces, rétrécies en gaine à leur bafe. Les tiges 
font gréles, hautes d'environ un pied & demi, 
prefque fimples, poùrvues de quelques écailles 
difantes , amplexicaules ; une grappe fimple , ter- 
minale ; une peu flexueufe , tuberculée à l’infer- 
tion des fleurs; celles-ci d’un rouge de fang , af-. 
tetnes , pédicellées ; les braétées très-petites; les 
deux pétales intérieurs & latéraux font une forte 

| de corne par leur réunion avec le pétale inférieus 
8t l'ovaiges np ET ai NE Se | 

| Cette plante croît à la Jamaïque, le tong du ri- 
vage de la mér, fur les vieux arbres. 

4. DENDROBIUM utriculé. Dendrobium utricula- 
rioides. Swartz. 

Dendrobium foliis lanceolatis, lineatis, planisz 
fcapo paniculato; petalis lateralibus [ub labello magno 
obcordato , in cornu breviffimo, bals unitis. SWar 
Nov. Aét. Ufp. 6. pag. 53 &. 

Ses racines font fibreufes , longues & rampan- 
tes; les feuilles toutes radicales, engaïnées pref- 
que fur deux rangs àleur bafe , planes, lancéolées, 
aiguës ; les viges droites, haures d'un pied, cou- 
vertes de petites écailles divifées , à leur fommet, 
en une panicule lâche ; les fleurs alrernes, pedi- 
cellées , d'un blanc un peu rougeâtre; elles ref- 
femblent, avant leur épanouiffement , celles des 

wricularia; Cinq pétales fore peri les trois extérieurs ovale 
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| tres; les deux intérieurs ovales, obtus, marqués 

-de fiies violettes ; le pétale inférieur fix fois plus 

grand , très-rétréci à fa bafe, dilaté & à deux 

Jobes à fon fommet ; les capfules ftriées, longues 

d'un demi-pouce. | 

Cette plante croît à ia Jamaique , fur les ar- 
bres. 

s: DexprosivM tefticulé. Dendrobium teflicu- 
Latum. Swartz. 

+ Dendrobium foliis réreti-fubulatis; fcapo fimplicruf- 

culo; corollis bafs amticé didymo-ventricofis. SWartz, 

Nov. A&. Upf. 6. pag. 83, & Flor. Ind. occid, 3. 

Pag- 1533 

Epidendrum fatyrioides. Swartz, Prodr. 123. 

Ses feuilles font toutes radicales , droites, cy- 
Jindriques , fubulées, charnues , longues de deux 

ou trois pouces; les tiges fiformes, à peine di- 
vifées , trois & quatre fois plus longues que les 
feuikes , pourvues de quelques petites écailles va- 

ginales; trois à fix fleurs blanches, petires, pédi- | 
celléess les trois pétales extérieurs plus courts, 
aigus; les deux intérieurs lancéolés , obeus, un 
peu ventrus, & formant , fur le milieu du pétale in- 
férieur, une forte de bourfe à deux loges s la lèvre 
du pétale inférieur ovale , étalée , un peu acumi- 

née; les capfules oblongues , pédicellées. 

Cette plante croît à la Jamaique & à la Nou- 
welle-Efpagne. x (Swartz. ) 

6. DENDROBIUM hériflon. Dendrobium tribuloi- 
des. SWartz. 

: Dendrobium caule breviffimo , unifolio ; folio lan- 
ceolato, obtufo emarginatove; pedun:ulo brevifimo , 
rats capful& globofä , echinatä. Swarrz, Nov. 
Aët. Upf. G. pag. 83, & Flor. Ind. orient. 3.: 

R28- 1535. 2% 

Ses racines font nombreufes , crépues , filifor- 
- mes; elles produifent plufieurs tiges cylindriques 
à peine hautes d’ah demi-pouce ; une feule feuille 
droite , roide , oblongue , lincéolée, obtufe , ré- 
trécie en un pétiole court; les fleurs folitaires , 
petites, rougeâtres , à peine pédonculées ; une 
capfule arrondie , de la groffeur d'un petit pois , 
hériflée , s'ouvrant en trois parties. 

Cette plante croit à la Jamaïque , dansles forêts. 

w. 

Dendrobium caule breviffimo , unifolio ; folio cu- 

neata , oblongo , fubpetiolato ; pedunculo unifloro ; 
ceroll4 acuminatà , curvä. SWartz , Nov. Act. 
Upf. 6. pag. 83 , & Flor. Ind. occid. 3. p. 1537. 

= Ses racines font rampantes, Bliformés ; fes tiges 

à 

À'anifloris. Swartz, Nov. AËt. Upf. 6. pag. 83» 

} folitaires & latéraux uniflores , prefq 

fleurs très-petites , blanchâtres , jaunes à 
Ph e 7 Mommer; les capfules fort petites, oblongües- 

+. DENDROBIUM corniculé. Dendrobium corni- Pen 

 . À'tagnes. (Swarrz.) 
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agréées , münies d’une feule feuille droite, 
oblongue , rétrécie en coin à fa bafe , aiguë à fon 
fommet , longue d'environ un pouce ; les pédon- 

cules folitaires , plus lengs que les feuilles, droits, 
prefque capillaires, fortant d’une gaine latérale , 

ne fupportant qu’une feule fleur terminale, droite, 
acuminée, courbée en forme de corne ; une pe- 

tite bractée ovale fous l'ovaire ; la corolle pâle , à 
peine ouverte ; les capfules petites , oblongues, 

pentagones , ftriées, recouvertes par la corolle 

defféchée , acuminée. | 

À 

Cette plante croît à la Jamaique, fur le tronc 

des vieux arbres. { Swartz. ) 

8. Denbrogium en lance, Dendrobium lan- 

ceolarum. SWartz. 

Dendrobium caule breviffmo , unifolio ; folio lan- 

ceolato, fubpetiolato ; peduneulo bifloro. Swartz, 

Nov. Aë. Upf. 6. pag. 83, & Flor. Ind. otcid. 

3: pag: 1539- 

Ses tiges font très-courtes , nombreufes , agré- 

gées, à peine longues d'un pouce , munies d'une 

feule feuille droite , lancéolée , aiguë, longue 

d’un pouce & demi; les pédoncules prefque capil- 

lires , de la longueur des feuilles , fourenant deux 

fleurs fort petites, d’un jaune-orangé ; les capfules 

petites , oblongues , de la groffeur d’un rain de 

poivre. : 

à, Cette plante croît fur les hautes montagnes ; 
Ja Jamaique. (Swarrz. ) ee 

9. DenproBiuM fertulaire. Dendrobium ferta- 
larioides. Swartz. 

Dendrobium caule communi filiformr , repeñte, 

radicante ; partialibus ereëlis, monophyllis, brevif- 

ffmis ; foltis lanceolatis , fubpetiolatis ; rt A 

Flor. Ind. occid. 3. pag. 1541. 

Ses tiges font articulées, cylindriques, fili- 
formes , rampantes. Les articulations produ 

| petites racines fibreufes : il en réfulte des rameatlix 
courts, garnis d’une feule feuille droite , lan- 
céolée , aiguë, longue d’un pouce; les pédoncules 

ue de la lon- 

gueur des feuilles, pourvus, dans leur milieu, de 

deux petites écailles en. forme de fpathe ;. LE 

Cette plante croît à la Jamaique , fur les mon 

10. DENPROBIUM à 
miflorum, Swatz. Le 

Dendrobium caule elongato , unifolio ; folio ovato 4 
: racemo foliis longiore, ereëto; ribusfecundis ; 44° : 

2: 



“ 

_ iminée , rétrécie à fa bafe, 
_ fois bifide à fon fommet; 

. Mentionnées par M. Robert 
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minatis, tetragonis. Swartz , Nov. A&, Upf. 6. 
pag. 83; & Ind. occid. pag. 1543. 

Les racines font roides & filiformes ; les tiges 
agrégées , longues de trois ou quatre pouces, 
munies d'une feule feuille oblongue , obtufe , 
longue de deux ou trois pouces, canaliculée & 
rétrécie en pétiole à fa bafe; les fleurs nom- 
bréufes , unilatérales , inclinées, difpofées en une 
grappe terminale ; Ja corolle purpurine , à demi 
ouverte , tétragone , acuminée; les capfules gla- 
_bres , oblongues, fort petites. 

Cette plante croît fur le fommet 
“ des montagnes, 

à la Jamaique, ( Swartz. ) 
A 

“11. DENDROBIUM fauvage. Dendrobium alpeftre. 
Swartz. 

Dendrebium caule elongato , urifolio ; felio ovato, 
danceolato ; racemis laxis , carinis capfularum muri- 
catis. Swartz, Nov. At. Upf. 6. pag. 84, & 
Flor. Ind, occid, 3. pag. 1545. : 

Des mêmes racines s'élèvent plufeurs tiges 
longues de deux pouces, garnies d’une feule 
feuille ovale , lancéolée , obtufe, fefile, aiguë à 
fa bafe , longue de deux ou trois pouces; les fleurs 
nombreuf-s , alternes , unilatéraies , difpofées en 
grappes lâches , médiocrement pédicellées; a 
corolle pâle ou d'un vert-jaunâtre ; les capfules 
oblongues , pédicellées , trigones , en boffe , à fix 
angles en carène ; un double rang de dentelures 
pineufss fur chaque angle ; les femences blanches. 
Cette plante croit fur les hautes montagnes de 

la Jamaïque, (Swarg.) CET Re 

12. DENDROBIUM à grappes läches. Dendro- 
bium laxum. Swaïrtz. 

Dendrobium caule elongato , unifolio ; folio oblon- 
#0 , acuminato ; racernis laxis, cavfulis nudis. 
Swartz, Nov. A&. Upf. 6. pag. 84, & Flor. 
Ind. occid, 3. pag. 1547. ; 

. Ses tiges font hautes de deux à quatre pouces, 
garnies d'une feule feuille oblongue , feffile, acu- 

recourbée & quelque- 
? les fleurs alternes , pé- 

dicellées, unilatérales , difpofées en grappes ordi- 
nairement folitaires, Jches, filiformes, un peu 
flexueufes, prefque de la longueur des feuilles ; 
la corolle d’un pourpre-foncé ; les capfales gla- 
res, ovales , trigones , pédicellées. 
Cette pris “croît fur les montagnes , à la Ja- 

Obfervations, Les efpèces fuivantes , découvertes fur les côtes de la Nouvelle-Hollande, ont été 

13. DENDROBIUM (undulatum), fodiis bifariis, 

LC 
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longiffimis ; labello incùs quinque carineto , lobo inter- 
medio oblongo , foliolifque interioribus perianthii un- 
dulatis. Brown , Nov. Holl, 1. pag, 332. 

14. DENDROBIUM (fpeciofum }, caulibus erec- 
tis, apice bi feu triphyllis ; foliis ovali-oblongis,, in- 
tegerrimis , racemo terminali muliifloro breviori- 
dus ÿ perianthii foliolis angufto-oblonpis ; labello in- 
fra divifaram carinà unicä ; lobo intermcdio latiore 
quam longo, ecarinato. Brewa ,°1, €. — Smith, 
Exot. bot, 1. pag. 17. tab. 10. 

1$. DENDROBIUM ( œmulum ), caulibus erec- 
tis , apice bi feu triphyllis ; foliis ovali-oblongis , in- 
tegerrimis , racemo terminali mulrifloro breviaribus ; 
Pertanthii foliolis linearibus | labello infra divifuram 
carino triplici ; lobo intermedio femiovato , acutiuf- 
culo , unicarisato, Brown, 1 €, AR 

16, DENDROBIUM ( canaliculatum }5 caulibus 
éreüfis ; abbreviatis | bulbiformibus., apice Jabtriphyl 
lis ; foliis femicylindraceis , canñaliculatis | acuris; 
carnofs ; fcapo terminali , racemo multifloro ; perian- 
thit foliolis oblongis , labelli lobis lateralibus oblon- 
gis j intermedio fubrotundo ; acuto ; difco srilamellofo.: 
Brown, I. c. Rare 

17. DENDROSIUM ( rigidum) , caulibus repen— 
tibus ; foliis oblongo-lanceolaris, acuris ; carnofis à 
longitudine racemi paucifiori, patuli , perianthit fo 
liolis oblongis | acutivfculis, aquantibus labellum ; 
laminä oblongé , obtafa. Brown, & c. - 

18: DENDROBIUM ( teretifolium } , caulibus 
repentibus ; foliis filiformibus , teretibus ; perianthis 
fotiolis elongato-linearibus | apice anguffatis ; labello 
tricarinato ; lobo intermedio lineari-lanceolato | acu= 
minato , crifpato. Brown, 1e Fi à 

Cette dernière efpèce eft rrès-voifine du den- 
drobtum crifpatum ; elle en diffère par fes fleurs a 
moins une fois plus petites ; par fa lèvre & par les 
pétales très-aigus , mais non acuminés. 

* Efpèces moins connues. 

* Dendrobium (myofurus), folis lanceolato-linea- 
ribus ; canaliculatis , fubemarginatis ; [éapis nudis x 
fpieä filiformi, nutante, Swartz, Nov. A&. Upf. 6. 
pag. 82. SE PAL 

Epidendrum myofurus. Foift. Prodr. n°. 317. Zx 
Societatis infulis. % : 

| Dendrobium (mofcatum} , caule radicante, oëo— 
fulcato; foliis bifarüs,, lanceolutis , obtufis ; racemis 

ifoliis , labello integro ; laminé cueullaté, in 
is pilofä. Swartz. Sub epidendro, — Simef. Ambs 

* Dendrobtum (biflorum), 6 à 
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culis binis, oppofiifoliis , & bafñ vaginarum brevifi- 
mis, Swartz, A&. Holim. 1800. pag. 246.— Forft.… 

Prodr. n°. 318. Sub epidendro. In Societatis infu- 

ls. % 

* Dendrobium ( anceps) ; caule ancipiti .fimplici, 
foliis diffichis, fcapelliformibus , planis ; pedunculrs 

binis, è bafi vaginarum breviffimis. Swarvz, At. 

Holm. 1800. pag. 246. In Indid orientali. % 

% Dendrokium ( crumenatum } , caule fubramofo , 

comprefiufeulo | bafi tuberofo ; foliis ovato-lanceolà- 
tis, fpicis ereétis ; floribus remotis , alternis , gemi- 

. natis ; procefibus acuminatis. SWartz, At. Hoi. 

1800. pag. 246. 

 Angrecum crumenatum. Rumph. Amb. 6. p. 105. 
tab. 47. fig. 2. 

* Dendrobium (crifparum) , caule ramofo , vir- 
gato; foliis cylindraceis , filiformibus, fubincurvis ; 

racemis lateralibus , fimplicibus. Swarxz, AG. Holm. 
1800. pag. 247. -— Forft. Proër. n°. 315. Sub epi- 
dendro, In Societatis infulis. y 

s * Dendrobium ÇCjavanicum), caule radicante ; 
foliis petiolatis | erc&lis , lato-lanceolatis , obtufis ; 
Jcapis è bafi vagiñarum: petiolorum multifloris. Sw. 
AC. Holm. 1800. pag. 247. In Javä. 

* Dendrobium (linguæforme } , caule radicante ; 
foliis feffilibus , ovatis , carnofis ; fcapis è baff folio- 
rum multifloris. Swartz, A€t. Holm. 1800. p. 147. 
— Smith, Exot. Bot. 1. p. 19. tab. 11. — Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 333. În infulis Maris Pacifici.x 

* Dendrobium (reptans ), caule radicante , bul- 
bifero ; bulbis diphyllis , foliis ovatis , fcapis radica- 
libus. Swartz, At. Holm. 1800. pag. 247, & 
Nov. Act. Upf. 6. pag. 71. 

* Dendrobium ( galeatum) , caule communi rep- 
tante radicanteque ÿ partialibus ruginatis , monophyl- 
dis ; folio lato, lanceolato, obtufo ; racemo. mului- Ÿ 
floro; floribus conicis, incurvo-galeaformibus. Sw. 

lc. I Sierra-Leone. 
— % Dendrobium (pumilum) , caule radicante , fli- 
formi , ba.bifero ; bulbis monophyllis, folio oblonge; 
fcapis bafilaribus , tenuiffimis , elongatis, apice flexuo- 
£s. Swartz, |. c. In Sierra-Leone. 

* Dendiobium (rofeum), caule aphyllo , eredo ; 
vaginis membranaceis , ovato-lanceolatis veftito ; ra- 
cemo terminali, floribus deltoideo-conicis ; labello 
Pathulato ; crenulato. Sw. 1. c. In Sierra-Leone. 

.* Dendrobium ( paniculatum) , caule infernè vef- 
tito ; foliis oblongis , obtufis , emarginatis , fupernè 
ancipiti , vaginato ÿ fpiculis filiformibus, panicularis, 
contiguis. Swartz , 1. c. En Sierra-Leone. 

DENEKIA du Cap. Denekia capenfis. Thunb. 

…  Denckia foliis fimiamplexicdulibus , alternis ; flo- 
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ribus terminalibas , paniculatis. (N.) — Thunb. 
Prodr. 133, & Nov. Gen. 14. pag. 177 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
pofées , de la famille des corymbifères , qui a des 
rapports avec les carpefium , & qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe , à feuilles alternes; 

les fleurs difpofées en panicule. 

Le caraétère effentiel de ce genre ef d’avoir : 

Des fleurs flofculeufes ; Les fleurons de la circonfes 

rence à deux lèvres ; un calice imbriqué ; Le réceptacle 

nu ; les femences dépourvues d'aigreites. 

Ce genre n’eft jufqu’alors compofé que d'une 
feule efpèce , dont les tiges font hautes de fix 
à fept pouces & plus, cylindriques, rameufes , 
friées, tomenteules, un peu redreflées; les ra- 
meaux alternes, inclinés à leur fommet, garnis 

de feuilles alternes , à demi amplexicaules, ob- 
longues, lancéolées , obtufes, mucronées, très- 

entières , ondulées à leurs bords , glabres ep def- 

fus, tomenteufes en deffous ; les inférieures lon- 

gues de deux ou trois pouces; les fupérieures 

graduellement plus courtes ; les fleurs terminales , 
réunies en une panicule reflerrée. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance,' 
fur le bord des eaux. ( TAunb. ) 

DENNSTADTIA. Bernhard, in Schrad. Journ. 
18or. vol. 1. pag. 124. tab. 1. fig. 3. ( Voy 
DicKksoNE, n°, 17, Suppl.) 3 

DENT-DE-CHIEN : nom vulgaire del’eryckre- 
nium. ( Voyez VIOULTE.) : 

DENT-DE-LION. ( Voyez PISSENLIT , N°1» 
| & LIONDENT.) 

DENTAIRE. Dentaria. WMluftr. Gen. tab. 5625 
fig. 1, dentaria pinnata , n°. 3; — fig. 2, dentaria 
trifida; Suppl. : 

Obférvations. Le dentaria digitata , n°.4, ef le 
dentaria pentaphyllos Ait. Hort. Kew. 2, P. 3875 

& le dentaria héptaphyllos Villars , Dauph. 3, P38: 
364, eftle dentaria pinnata ,n°,3. 

SUITE DES ESPÈCES. 

|  $. DENTAIRE glanduleufe. Dentaria glandulofe. 
Plant. Hung. ft 

… Dentaria foliis ternis , ternatis , profundè dentatisi 
glandulà fubulatä in foliorum axillis , faminibus c0- 

478. — Valdft, & Kiraib, Plant. Hung. Icon. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
dentaria enneaphylla ; + s’en di Sue par fes 
feuilles plus étroices , profondément dentées 5 Par 
des glandes fubulées, placées OT” 
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par fes fleurs purpurines & non jaunâtres , plus 
grandes & plus droites ; enfin par les étamines 
une fois plus courtes que les pétales. Les tiges 
fout glabres, hautes d’un demi-pied , terminées 
ordinairement par trois fleurs pédonculées ; les 
pétales oblongs, en cœur , légérement échancrés. 

-Cette plante croît dans la Hongrie , dans les fo- 
” rêts des montagnes. Z 

6. DENTAIRE laciniée. Dentaria laciniata. 
Wild, 

Dencaria foliis ternis , ternatis; foliolis sriparti- 
tis , linearibus , dentatis ; flaminibus longitudine co- 
rolla. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 479. 

Ses tiges font glabres, hautes de quatre à cinq 
RG ; Barnies de trois feuilles ternées ; les fo- 
ioles latérales partagées en deux ; la troifième tri- 
fide ; les découpures linéaires, obtufes, déntées 
dans leur milieu ; les fleurs difpofées en une grappe 
droite , terminale; les pédoncules inclinés; les 
€tamines prefqu'aufh longues que la corolle. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie. 2% (Willa.) 

8. ? Dentaria (concatenata), radiis tuberibus 
oblongo-ovoideis | anguffo nexu concatenatis ; cauli- 
bus ternato triphyllis, foliis fubrrifoliatis ; foliolis 
incifis, oblongis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 

- pag. 30. 

Cette plante ne paroît être qu’une variété de la 
écédente ; elle eft remarquable par les tubercu- 

es de fes racines , oblongs , difpofés en chapelet. 
Ses tiges font pourvues de trois feuilles à trois 
folioles oblongues, incifées ; les Aeurs bleuâtres. 
Elle croît dans la Nouvelle-Anglererre & fur les 
hautes montagnes de la Caroline. 

7: DENTAIRE à deux feuilles, Dencaria diphylla. 
Mich. 

Dentaria radice dentaté ; caulibus appro#imatis , 
diphyllis ; foliis trifoliolatis, oblongis , inaqualiter 
ancihis; floribus flavefcentibus, Mich. Flor. boreal. 
Amer, 2. pag. 30. 

Ses racines font tuberculées, charnues , den- 
tées , d'une faveur piquante. Elles 5 
fieurs feuilles D roches. garnies de deux 
suis à rs folioles oblongues , inégalement 
incifées ; les fleurs difpofées en une termi- 
nale; la corolle jaune. - | ss: 

Certe plante croît dans les forêts de Tennaffée 
& fur les hautes montagnes de la Caroline. Ses 
racines font employées , par les indigènes , comme 
afaifonnement ; elles remplacent la moutarde. 

8. DENTAIRE trifide, Dentaria trifida. 
. Déniaria caule fimplici, | 
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tis j laciniis anguflis, linearibus , glabris. (N.) — 
Lam. Illuftr. Gen. tab. $62. fig. 2. 

Ses tiges font grêles, hautes de fix à huit pou- 
ces, très-fimples , prefque nues, munies de deux 
où trois feuilles à leur. partie fupérieure. Je n’y at 
pas vu de feuilles radicales. Les caulinaires font 
glabres , pétiolées, partagées en trois lanières fort 
étroites , linéaires , aiguës , longues d'environ un 
pouce & demi; les fleurs blanches, alrernes, ter- 
minales , pédonculées; les pétales ovales, entiers, 
rétrécis en un onglet un peu plus long que le cs- 
lice. Les fruits ne me font point connus. 

Cette plante a été recueillie en Sibérie par 
M. Patrin. ©? (F7. f. in herb. kam.) 

* DENTAIRE à petites feuilles. Dentaria micre- 
phylla, Willd. | 

Dentaria foliis omnibus pinnaris ; foliolis lineari- 
lanceolatis, inaqualiter dentatis. Willd. Spec. Plant. 
3: Pa8- 479. 3 | PERS 

Cette plante pourroit bien n’être qu'une variété 
du dentaria pinnata , à feuilles beaucoup plus pe- 

[ tites ; elle reflemble , quant à la petitefle de fes 
feuilies , à celle que Gmelin à fait graver dans fon 
Flor, fibir., vol. 3, pag. 65. Ses tiges font droites, 
glabres, hautes d'un demi-pied, garnies, vers 
leur fommet, de feuilles alternes, routes ailées, 
les plus grandes à peine longues d'un pauce ; les 
folioles au nombre de fept aux feuilles inférieures, 
& de cinq aux fupérieures , linéaires, lancéolées , 
pourvues de deux ou trois dents inégales ; les 
grappes terminales , peu garnies ; la corolle pur- 
purine , de la grandeur de celle du dentaria pia- 
nata ; les pétales plus étroits. 

Cette plante croît dans la Sibérie, x ( Wild.) 
* Dentaria (polyphylla), folis ternis, pinnatis, 

Plant. rar. Hung. 2. pag. 194. tab. 169, 

Ses racines font ramifiées , compofées d’écailles 
épaifles ; fes tiges pourvues de trois feuilles ailées, 
munies de glandes dans leurs aiffelles ; fa corolle 
grande , d’un blanc-pale. Elle croît dans les forêts 
de la Croatie , dans les terrains gras & humides. 

DENT ARIA. ( Voyez DENTAIRE.) 

DENTELAIRE. Plumbago. Il. Gen: tab. 105, 
plumbago europaa , n°. ï. ee i 

Oëfervations. M. de Lamarck , dans les I//uffra- 
tions des Genres, a reconnu que le plumbago zey- 
lanica , n°, 2, n’étoit qu’une variété du plumbago 
farmentofa ; n°. 3. | 

fubnudo ; foliis eriparti + 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. Dentaire à feuilles. de patience: st + 
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 Pinmsazo foliis amplexicaulibus ? lanceola
tis , de- 

wious ; caule divaricato. Will. Spec. Plant, 1. pag. 

HET ISS E : 

Plumbago orientalis, lapathifolio ; flore minore , 

albido. Tournef. Coroil. 7. 

466 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 

plumbago europaa ; mais elle en eft bien évidem- 

ment diffinguée par fes tiges, beaucoup plus éle- 

vées ; par fes rameaux plus alongés , trés-étalés ; 

par fes feuilles glabres , point rudes, beaucoup 

plus grandes ; enfin par fes fleurs ; une fois plus 

pétitess. 4%: «ll si es 

Cette planté croît dans le Levant. # 

* Plumbago (capenfis), fois petiolatis , oblon- 

gis, integris, fubiàs glaucis ; caule ercito. Thuib. 

Prodr. 33. b Ad Cap. B. Spei. 

DENTELLA. (Voyez DENTELLE, & Illuftr. 
tab. 118.) Cerre plante paroïît avoir beaucoup de 

rapport avec Voldenlandia repens Linn. 

(Voyez LAGET.) Le Fe 

: DENTIDIE purpurine, Dentidia purpurea. Lour, 

Dentidia foliis reniformibus ; fimbriatis ; fpicis 

prifmaticis, axillaribus. Lour. Flor. cochin. 2. 

pag. 448. Suë dentidié rankinenf. — Perf. Synopf. 
2. pag. 135. se : : Rs 

. Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes 3 monopétalées , irrégulières , de la famille 

des labiées , qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe , donc le caraëtère effentiel eft d’avoir : 

sé \ A - - . 

Un calice à deux lèvres ; La fupérieure à trois dé- 
La 2: # d 

coupures denticulées ; une corolle labiée ; la lèvre fupé- 

rieure plus courté, à quatre lobes ; l'inférieure entiere. 

Plante très-élégante par la beauté de fes fleurs, 
mélangées de blanc & de rouge, ayant l'odeur & 

la couleur de celles du me/iffa cretica ; elle en dif- 
fère par les feuilles, les épis, le calice & la co- 
rolle. Ses tiges font droites, herbacées , hautes 

d'un pied, glabres , fermes ,, purpurines 5 les 
feuilles longuement pétiolées , réni ormes , con- 
caves, réfléchies à leurs bords, glabres, fran- 

_gées, d'un pourpre-foncé ; les fleurs d'un rouge- 
pâle, difpufées en épis axillaiiés , prifmatiques , 

x 

+ ASE 
o 

ER 
ES ileux ,; à cinq nerv

u 

lèvres ; la fupérie
ure à trois découpures obtufes, 

denticulées ; :l'inférieur 

Jongues , fubulées. 

“2°. Ure corolle labiée, pileufez la lèvre fupé- 

res , à deux 

le và: deux divifions plus. 

arrondies: la lèvre inférieure plus grande , recout+ 

bée, réfléchie, très-entière. 

3°. Quatre étamines didynames, inférées à Pori- 

fice de la corolle, & beaucoup plus courtes ; les 

anthères droites, à deux lobes; les lobes diver- 

gens à leur bafe. : 

4. Un ovaire à quatre lobes; le ftyle court, 

de la longueur des éramines ; le figmate aigu, 

bifide, 

Le fruis confifte en quatre femences arrondies , 

placées au fond du calice. 

Cette plante croît à la Chine , anx environs de 

Nankin. On la cultive comme plante d'ornement. 

© ( Lour.) 

. DERRIS. Derris. Genre de plantes dicotylé- 

dones , à fleurs complètes, polypétalées , irrégu- 

lières, de la famille des légumineufes , qui com- 

prend des h:rbes exotiques à l'Europe, à tiges : 

grimpantes , à feuilles ailces ou altérnes ; les fleurs 

\difpofées en grappes latérales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq crénelures ; une corol'e papilio- 
# «/ 

. 

nacée ; l'étendard ovale ; les ailes oblongues ; La ca 

rène en croiffant ; une goufe oblongue ; comprimée » & 

‘une feule femence plane ; oblongue. 

. CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: | 

1°. Un calice tubulé , coloré , à cinq crénelures 

droites. np 

2°, Une corolle papilionacée , à quatre pétales 
prefque de même longueur , pourvus d’onglets 

filiformes, courbés en faucille à leur bafe ; l’éten 
dard ovale ; les aîles oblongues; la carène d'uiié 

feule pièce, en forme de croiffant, F: 

39, Dix éramines ; les filamens courts, égaux ;. 

réunis en un feul paquet ; les anthères à deux lobes. 

arrondis. 
À 

4°. Un ovaire oblong , comprimé ; le ftyle de la 

longueur des éramiues ; le ftigmate fimple- , 

Le fruit eft une gouffe oblongue; obtufe, life, 

membraneufe , un peu comprimée , contenant une 

feule femence plane; oblongue. 

or per ESPÈCAR. 
- 1. Dennis aîlée. Derris pinnata, Lour. 

Derris fcandens, foliis pianatis ; pedunculis mu 7 
foris , lateralibus. Lour. Flor. coch. 2.

 pag. ÿ2 re | 

HiEure à quatre découpures prefqu'égales ; droites, 
_ Arbriffeau dont les tiges font gri

mpantes , 3lon” 
He 



. grappes axillaires ; 

à Suppl.) 

D':ET 
compofées de folioles ovales, oblongues , rhom- 
boidales à leur bafe, petites , glabres , très-en- 
tières ; les pédoncuies latéraux , chargés de plu- 
eurs fleurs blanches. Les racines font charnues 

& rougeàtres. Les naturels l'emploient comme le 
fruit de l’areca ; ils la mélangent avec les feuilles 
aromatiques du bétel, la mâchent pour parfu- 
mer leur haleine & entretenir la fraicheur de la 
bouche. 

Cette plante croît dans les forêts , à la Cochin- chine. D ( Lour.) . 

Le Dernis à trois folioles. Derris trifoliara. 
Oùr. : 
Derris foliis ternatis ; racemis longis, axillaribus. Lour. Flor. cochia. 2. pag. 526. 

Ses racinés font longues , tameufes & charnues ; fes tiges grimpantes & rameufes , Sarnies de feuil- 
les glabres , ternées, ovales-lancéolées , très-en-« 
tières ; les fleurs blanches , difpolées en longues 

le calice coloré , à quatre dents peu fenfibles ; les pérales tous de même longueur , onguiculés & courbés en faucille à leur bafe ; les 
gouffes , avant leur maturité, droites, oblongues, comprimées , membraneufes , contenant deux ou trois femences, ce 

Cette plante croît à la Chine , aux environs de 
Canton , dans les forêts. F3 ( Lour.) 

DESCOR ES Gremand: denis: fée Plantes des 
environs d Étampes , donne ce nom au ffymérium 
Jophia Linn. gra el ne dre US CNET sir à 

DESFONTAINIA. Flôr. 
(Poyez LiNKIA , Suppl. ) 

DESMANTHUS. Willden. ( Voyez ACAGIE, 

PE DESMOSs. Lour. ( Voyez UNONE. ) 

 DETAR du Sénégal. Derarium fenegalenfe. Juif. 
. Ce genre , qui n’éft encore que m£diocrément 
connu, fe trouve mentionné dans le Genera Plant.  Juf. ; pag. 365, d’après des notes mabufcrites. de 
M: Adanfon à l'a partient à la famille des légumi- neufes, & fe rapproch des apalatoa, Son caraétère 

30e. , à IS; point de corolle à rE dix étamines libres ; Les alte pa 
drupe mou , orbiculaire , épais, | 
de oféles fort grand, dans fon milieu, à 

| nom de dialium divaricatum , & il a 
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alternes , ailées avec une impaire. Les fleuts font 
difpofées en grappes axillaires. B 

DEVAUXIA. Brewn, Nov. Holl. Ce genre eft 
le même que le cencro/epis de M. de Labillardière. 
(Voyez VAROQUIER , Suppl.) Me 

DEUTZIA, (Woy. Deutz, & Ill. tab. 380.) 

DIAGRÈDE : nom que l'on donne , dans quel- 
ques boutiques, à la racine de la fcammoñée pui- 
vérifée. C'efl une efpèce de convolyvulus, (Voyez 
LISERON.) 

DIALIUM. ( Voyez Diarr.) M. Vahl a réuni 
aux efpèces de ce genre l’arouna d’Aublet ,; fous 1€ 

placé parini 
les codarium , le dialium guüiérenfe. Willden. Spet. 
Plant. 1. pag. 49. 

DIANELLA. ( Voyez DIANELLE. ) 

DIANELLE. Dianella. IMiufir, Gen. tab. 250, 
dianella nemorofa., n°. 1, — Redout, Eiliac. tab. 1. 
— Jacq. Hort. Schoenbr. 1. tab. 94. 

Obfervations. Le dianella hemichryfa, n°. 2, 
doit former un genre particulir, d’après les ob- 
fervarions de M. du Petit-Thouars. (Voyez Cor- 
DYLINE, Suppl.) DT ins 

L 

SUITE DES ESPÈCES. 

2: DIANELLE bleue, Dianella cœrulea. Curtis. 

Dianella caule afcendente, geniculato ; foliis difii- 
chis, lineari-lanceo!atis, carinatis , margine -fpinu- 
lofis ; pedunculis reifis, divaricatis. Curtis, Magaz. 
tab. $o$.— Redour. Liliac. 2. pag. & tab. 79. ms 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 279. ‘” . 

- Cette efpèce eft diftinguéé par fes fleurs élé- 
gantes, d'un très-beau bleu. Ses tiges font fim- 
ples , herbacées, rortueufes , longues d’un pied ; 
les feuilles difpofées fur deux rangs oppolés , 
pliées en carène, glabres, linéaires, aiguës , den- 
ticulées & un peu épineufes à leurs bords ; les 

l fleurs difpofées en une panicule: lâche, rerminale ; 
la corolle en roue, à fix divifions profonc es ; l’o- 

| vaire arrondi , à fix cannelures; le fiylé droit, de . 
. Couleur bleue ; le ftigmate fort petit, légérement 
_frangé. re 

Cette plante croît au port Jackfon, dans la 
| Nouvelle-Hollande. 

* Efpèces moins connues. | 
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alurê , fübdecurrenti ÿ foribus alternatim congefiis. 

Brown, Nov. Holl, 1. pag. 280. 

* Dianella (longifolia), foliis radicalibus enfi= 

formibus , elongatis , femiunciam latis , margine ca- 

rinâque levibus , panicula ramis friétis, parüm di= 

wifis ; pedicellis racemofs , perianthio brevioribus , 

bracteä fcariof4 dupld longioribus. Brown, Le. 

* Dianella (levis) , foliis radicalibus enfiformi- 

bus , planis , caule brevioribus; marginibus carinäâque 

vix elevatä, levibus ; caulinis paucis , diflantibus ; 

es fubfimplici , pedicellis racemofis. Brown, 

 C. ; > 

* Dianella (revolura), foliis radicalibus linea- 

ribus, ffrictis; marginibus revolutis carinâque levi- 

bus ; caulinis paucis , articulo brevioribus j panicula 

ramis brevibus , vix divifis , pauciflonts, pedicellifque 

arcuatis, Brown, I, c. 

* Dianella (divaricata), foliis radicalibus li- 

neari-enfiformibus , carind marginibufque levibus , 
paniculà decompoftà ; ramis ramulifque divaricatis , 

ultimis flexuofis ; pedicellis laxè racemofis , perianthio 
longioribus ; braëteis minutifimis. Brown, 1. c. 

* Dianella ( rara }, foliis radicalibus linearibus , 
planis , caule brevioribus ; carinâ marginibufque levi- 
bus ; pañiculé ereëté , effufà ; ramis jymplicibus bif- 
difve, patentibus , ffriéiufculis ; pedicellis laxè race- 

mofs , perianthio longioribus, Brown, ], c. 

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouvelle-Hollande. 

DIANTHERA. (Voyez CARMANTINE, 
Suppl. ) 

DIANTHUS. ( Voyez ŒILLET.) 

DIAPASIS à feuilles filiformes. D'apafis flifolras 
Brown. 

à Diapafis foliis alternis, filiformibus, reretiufculis; 
_pedunculis axillaribus , unifloris. (N.) —B 
Nov. Holl. 1. pag. 586. Li c ; me 

. Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, monopétalées, irrégulières, de la famille 
des campanulacées ( Juff. ) & de celle des goodo- 
néviées (Brown), qui a des rapports avec les 
féévola, & dont le caraétère effentiel eft d’avoir: . 

tube à cing découpures , contenant cinq étamines ; les 
anthères libres ; l'ovaire à une feule loge; deux ovules; T 
un drupe fec , monofperme. = 

# 
rs 

Ses tiges font droites, hérbacées , prefque gla- | 
bres , médiocrement rameufes ou fimples , un peu 
pubefcentes ; les fzuilles alternes , fefiiles, ti 
formes , prefque cylindriques ; les pédoncules axil- 

“aires, uniflores , pourvus de deux braétées vers 
_: Weur fommet; les fleurs inclinées ; le calice court, 

D I A 

3 cinq découpures ; la corolle très - étroité à fa 

bafe, pubefcente un peu au deffous; le limbe 

plane; les découpures en forme d'ailes afcendan- 

tes; les deux fupérieures plus étroites ; les anthères 

glabres ; un drupe fec, monofperme. - 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. 
(Brown. ) : 

DIAPENSIA. ( Voyez DiapenNze, & Illufr. 

Gen. tab. 102. ) 

DIAPHORE de la Cochinchine. Diaphorea co- 

chinchinenfis. Lour. 

Diaphorea culmo triquetro , paniculis Jpicatis; fo- 

lis fubulatis , afperis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 

709. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 

monoïques , glumiacées , dela famille des fouchets, 

qui ne comprend encore qu'une feule plante her- 

bacée , exotique à l'Europe, & dont le caractère 

effentiel eft d'avoir : 

Des fleurs monoïques ; trois valves calicinales , 

uniflores ; la troifième furmontée d'une arête ; la co= 

rolle bivalve , mutique ; dix étamines prefque fefiles : 

dans les fleurs femelles, trois figmates j une femence 

trigone. 

Ses tiges font hautes de deux pieds, droites ; 
feuillées , triangulaires; les feuillesalternes, rudes, 

fubulées , pileufes à leur bafe ; les fleurs axillaires , 

monoïques , difpofées en épis paniculés; les fleurs 

mâles placées au fommer des épis; leur calice à 
trois valves courtes, aiguës ; l’intérieure pourvue 

d’une arête; les valves de la corolle mutiques , 

plus longues que le calice ; dix anchères prefque 
fefiles, filiformes, inégales , prolongées à leur 

| fommet en une queue aiguë , placées fur un récep- 

tacle garni de plufieurs paillettes de la longueur 

de la coroile. Ces paillettes , ce grandnombre d'é- 

tamines dont parle Loureiro , ne feroient-ils pas 

l'indice d'autant de fleurs ? | 

| Les fleurs femelles fon placées fur le même épi 
quedes mâles , mais à la partie inférieure 5 les val- 
ves calicinales & celles de la corolle comme dans 
les fleurs mâles ; l'ovaire trigone ; point de fyles 

-: Une corolle prefqxirrégulière, en foutoupt à fon 

trois ftigmates alongés, filiformes ; une femence 

{ trigone, un peu arrondie, 

ne. | 

—! DIASIA. ( Décand Lilfac. vol. 3: pag. & tb 
163.) Genre érbh par M. Decandolle pou le 
ue ps Lino. M. ee a fa +0 

ivifions du genre gladiolus, fous le ñom € 

glace , & Andrew Sen epof. tab, 68 Ces 
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plante diffère des g/adiolus par la forme de fa co- | 
rolle ; elle n’eft point tubulée , mais prefqu’à deux 
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| 2. DIATOME en flocons. Diatoma flocculofum. 
Decand. 

lèvres, un peu campanulée ; les capiules à trois 
lobes moufles ; les femences arrondies, mucro- 
nées ; une fpathe double; la première placée im- 
médiatement fous la corolle, s'ouvrant en deux 
6 la feconde fituée à la bafe du pédoncule, 

deux ou trois divifions profondes. ( Voyez 
GLAYEUL , n°. 14, & Suppl.) 

DIATOMA. Genre de Loureiro, qui paroiît 
devoir être réuni aux a/angium ( Angolan. Did. }, 
dontilne diffère que par fon ftigmate à quatre 
‘ou cinq divifions. 1] fe rapproche beaucoup de 
l'alangium hexaperalum. Ses feuilles font glabres , 
ovales, oppoiées, très-entières; fes baies fort 
petites, arrondies, monofpermes ; le calice cam- 
anulé , à huit divifions aiguës; fix à fepr pétales ; 

les fleurs difpofées en grappes courtes, prefque 
terminales , d’un jaune de fafran. Cet arbre croit 
dans les forêts , à la Cochinchine. h 

DIATOME. M. Decandolle a mentionné fous 
- ce nom deux plantes marines ; placées par Roth 
parmi les conferva. Ces plantes font très-petites , 
à peine vifibles à l'œil, encore très-mal connues , 
appartenant peut-être au règne animal ; elles croif- : 
fent fur les plantes marines. Le caraétère qu’on 
leur attribue eft d’avoir : 

Des filamens fimples, compolés d'articles qui, à 
la fin de la vie de la plante, fe féparent tranverfale- 
ment les uns des autres, excepté par un de leurs angles, 
& forment ainf une férie d'articles rhomboïdaux, fériés 

On en diflingue deux efpèces. 

1: DIATOME roïde, Diatoma rigida. Decand. 

* Diatoma flamentis brevibus , rigidis. Decand. 
Synopf. Plant. Gall. p. 10, & Flor. fr. 2. p. 48. 

Conferva mucor. Roth, Catal. bot. 1. pag. 191.2? 
— Dillen. Mufc. tab. 85. fig. 2. Malè. 

É; Cette plante couvre quelquefois en entier plu- : 
57 à see marines ; elle paroît alors comme une 

moififiure de couleur glauque : par la defliccation, 
elle devient pulvérulente & un peu luifante. Ses 
filamens font courts, tenaces, compofés d’articu- 
lations cyl idriques , qui fe féparent les unes des 
autres ave c facilité. Ên fe féparant, les articles ref- 
tent adhérens par un angle ; en forte qu’en l’ob- 
fervant au microfcope on croiroit voir un chapelet 
compofé de pièces rhomboïdales. Chaque pièce 
paroit elle-même compofée de plaques cylindri-: 
ces qui RE DO PRES la 
‘fure, les unes s autres. 

D nue 0 
ms de 

| Cette plante croît dans l'Océan, fur la côte de À fyle épa 
Dieppe, (Désand.) UC 0 Je Mint 

Diatoma filamentis tenuiffimis, mollibus. Decand. 
É: 

Conferva flocculofa. Roth, Catal. 1. pag. 192. 
tab. 4. fig. 4, & tab. 5. fig. 6. 

Cette plante, à peine fenfbleà œil , dit M. De 
candolle, ne paroic que comme un léger duvet 
verdâtre qui couvre les varecs & les autres plantes 
marines. Âu microfcope, on y difiingue des fila- 
mens très-menus, fimples ou un peu rameux , for- 
més d’articulations fimples & ovoides, qui de- 
viennent rhomboidales, & ne font attachées les 
uhes aux autres que par leurs angles. Enfin ces 
articles fe redoublent ou fe divifent longitudinale- 
ment en deux quadrilatères. Vus par tranfparence, 
ils paroiflent renfermer des grains. 

Cette plante croit dans l'Océan, fur la côte éu 
4 Calvados. 

DICALICE de la Cochinchine. Dicalix cochin- 
chinenfis. Lour. : 

Dicalix foliis lanceolatis, fpicis fubterminalibus. 

Lour. Flor. cochin. 2. pag. 816. : 

_ Arbor rediviva. ? Rumph. Amb. lib. $. cap. 19. 
tab. 104 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs poly 
games , dioiques, qui comprend des arbres exo- 
tiques à l’Europe , à feuilles fimples, alternes ; 
les fleurs petites, difpofées en grappes prefqué 
terminales. 

À Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs polygames , dioïques : dans les fleurs 
hermaphrodites, un calice deuble ; d'extérieur à trois : 
folioles ; l'intérieur court, à cing dents; une corollc en 
roue , à cing découpures ; un très-grand nombre d'éta- 
mines iñférées fur lu corolle ; un flyte ; un drupe mo- 
nofperme , couronné par le calice intérieur, foutenu 
par l'extérieur ; une noix à une feule loge. 

Les fleurs femelles manquent d’étamines ; elles 
reffemblent pour le refte aux fleurs mâles, … 

Grand arbre, dont les branches font chargées de 
raïñneaux afcendans, garnis de feuilles alcernes, 

fancéolées, glabres, légérement .dentées en fcie ; 
les fleurs blanches, petites, difpofées en grappes. 
fimples, prefque terminales; le calice extérieur . 
partagé en trois folioles aiguës, courb<es en de- 
dans ; l’intérieur court, à cinq dents, l’un & 

l’autre perfiftans; la corolle en roue, à cinq dé- 

coupures ovales, plus longues que le calice ; les 

filamens plus longs que la c
orolle j les ant 

rondies à deux loges; F ovai
re : 

fire épaiss-turbiné , plus < 



470 DiC 

contenant une noix reflerrée à fon fommet en 
forme de bouteille, à une feule loge mono- 
fperme. 

Cette plante croît dans les forêts , à la Cochin- 
chine, fur les montagnes. h Son bois eft employé 
“dans les conftruétions. ( Lour. ) 

DICALIX. ( Voyez DicaLice.) 

DICER A. Genre de F orfier , qui appartient aux 
elaocarpus ( Voyez GANITRE: ) : 

. DICEROS. ( Voyez CoOLOMXÉE , Suppl.) - 

| DICHAPÉTALE de Madagafcar. Dichapeta- 
_ lum madagafcarienfe. 

Dichapetalum foliis alternis , integris ; \floribus 
fafciculetis, axillaribus ; ramis fcandentibus ; fub- 

aphyllis. ( N. ) — Petit-Th. Gen. Nov. Madag. 
pag. 23. 

Genre de plantes dicatylédones , à fleurs com- 
-plètes, polypétalées, irrégulières, de la famille 
des térébinthacées, établi par M. du Perit-Thouars, 
pour un arbriffeau de Madagafcar, dont Les ra- 
meaux font grimpans, peu garnis de feuilles; 
celles-ci alternes, entières ; les Aliurs petites, 
éunies par paquets dans les aïflelles des feuiiles. 

. Chacune d’eiles offre pour carattère effentiel : 

Un calice campanulé, à cing divifions profondes ; 
cing pétales linéaires à leur bafe, bifurqués à leur fom- 
met, alternes avec les découpures du calice; cinq éta- 
mines inférées fur Le calice ; les filamens oblongs ; Les 
antheres en cœur, attachées par leur fommer, alternes 
avec les pétales ; un ovaire entouré à fa bafe par cinq 
écailles ; un ftyle fimpler, trifide à [on fommet. 

Le fruit eft une baie charnue , à trois loges; 
trois femences dans chaque loge, dont deux avor- 
tent, dépourvues de périfperme; les cotylédons 
épais; la radicale fort petite , fipérieure. 

. l'ile. de Madagafcar. P 

DICHAPETALUM. ( Voy. DicHApéTALE.) 
DICHONDRA. ( Voyet DicHONDRE.) 
DICHONDRE. .Dichondra. Il. Gens rabal 

dimidefa Gmel, 
lacea Linn. f. re 

é 2F: À l'efpèce uniqué 

. de dicrondra repens, on en 4 ajouté d’autres : Pexa- 
men que j'en ai fair ym'a prefqué convaincu 

qu’ellés À 

à préfemée fous le nom 
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n'étoient que des variétés que je me bôrneraï à 
mentionner ici. 

æ. Dichyndra ( repens ), foliis reniformibus, emar- 

ginatis , fubtùs pubefcentibus. 

8. Dichondra ( carolinienfis ), pubefcens, foliis 

abfque emarginatur& reniformibus , calicibus villofë- 

ciliatis. — Mich. Flor. boreal. Amer. 1. p.136. 

y. Dichondra ( peruviana ), foliis reniformibus , 
emarginatis, fubeès nervofis, fericets. Flor. peruv. 3 

pag. 22. Li” 

à. Dichondra ( fericea ) , foliis reniformibus, re- 
tufis, fubrès fericeis.Swaitz, Flor. Ind. occid. 1. 
pag. 556% 

Cette plante, qui fe préfente toujours avec le 
même port, avec des tiges grêles, rampantes, 
des feuilles réniformes, offre ces mêmes feuilles 

fortement échancrées à leur bafe, & feulement 

pub:fcentes en deflous dans la variété «. Elle eft 
pubelcente fur-toutes fes parties , & les feuilles 
font à peine échancrées dans la variété 8, nerveu- 
fes & foyeufes en deflous dans la variété 7» 
très-émoutfées à leur fommet , & foyeufes en def 
fous dans la variété d, = 

3°. Le fleripha reniformis Gærtn. tab. 94, & 
lilufr. tab. 215, appartient évidemment aux &- 
chondra : peut-être même n’eft-ce qu'une fimple 
variété du dichondra répens, à cinq étamines au 
lieu de quatre. RENE 2 

DICHROMA. Cavan. C’eft le même genre que 
lourifia , Juff, ( Voyez OURisS1A, Suppl. ) 

DICHROMENA. (Voyez DICHROMÈNE.) 

DIC HROMÈNE. Dire: Genre de plantes 
_monocotylédones , à fleurs glumacées, deja fa-. 
- mille des fouchets, qui a,de‘granis rapports avéc 
les choïns (fchenus Linn.), & qui comprend des. 
herbes exotiques à l'Europe , dont les fleurs font 
difpofées fur des épillers fefiles , reunis en têre, 
accompagnées de feuilles florales en forme d'in- 
_volucre ; les tiges point articulées, triangulaires à 

: | leur fommet. Bb rm sert PTE Fi 

ee en caractère 
+ 

elfenciel de ce genre ef d'avoir 

Les Reurs font compof£es d’écailles imbriq 
-oya'es, lancéolées, concayes; el 
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. 2%. Point de corolle. 

3°. Trois stamines , rarement une ; les fiamens 
älongés , fupportant une anthère linéaire, 

4° Un ovaire très-petit , furmonté d'un ftyle 
capillaire ; aiongé£, dilaté à fa bafe, comprimé; 
deux fligmates capillaires , de’ la longueur du 
ftyle. 

… Une feule fémence prefque lenticulaire, ridée & 
ondulée tranfverfaiement, acuminée par la bafe du 
fiyle perfiftant, obtus; poinc de filéts à la baie de 
l'ovaire. 

"Oéfervations, Il faut rapporter à ce renre le 
fchenus flellatus , Diét. n°. 11, qui eft le dichrome- 
na leucocephala. Vah|, Enum. Plañit. 2, pag, 240, 
& Mich. Fior. bor. Amer. 1. pag. 37. 

ESPÈCES. 

1. DicHROMÈNE ciliée. Dichromena ciliata. 

Dichromena pilofa, involucris fupra bafin colo- 
ratis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 240. 

Gramen quarta fpecies. Marcgr. Hift. 1.ex herb. 

. Ses tiges font filiformes, hautes d’un pied & 
Plus ; un peu obtufément anguleufes à leur fom- 
met, pileufes, quelquefois prefque glibres; les 
feuilles plus courtes que les tiges, très-hériffées à 
leurs bords & fur leurs gaines, glabres das leur 
vietlleffe; les‘involucres compofes de fix foliolss 
os , d'un pins à leur ed 5 Fe 
grande longue de trois pouces; cinq à fix épillets 
MA vs LE ms andre 5 tés fe- 
mences purpurines à leur bafe, noires à la pointe 
de leur fommet. à Mu 

_ _ Cette plante croît dans l'Amérique méridionale 
& à Porto-Ricco. ( ak.) | 

” 2, DICHROMÈNE nerveufe. Dichromena ner- 
vo/a. 

* Dichromena glabra , involucris undiquè concolori- 
bus, mulinerviis. Vahi, Enum. Plant. 2. p. 241. 

- Certeplante fe diftingue par fes involucres mar- 
és dedix à douze nervures. Ses tiges font hautes 

:demi-pied:, obtufément anguleufes, glabres, 
te nte; les feuilles étroices , 

s tiges; l’involucre à cinq fo- 
: longue de cinq à fix pouces; 

écailles parfemées de 
Purpurine où un peu 

entr 25 
Dichrômena fois involucrifquie urétquè concoto- 

ribus, ciliatis ; fpiculis pubefcentibus. Vahl, Enum. 
Plant, 2.pag. 241. 

. Ses tiges font prefque féricées , hautes de fix à 
tept pouces , obtufément anguleufes; les feuilles 
planes, prefque de la longueur des tiges ; les gaînes 
glabres; un involucre à trois ou quatre folioles , 
la plus grande longue de deux pouces ; trois où 
quatre épillets pour chaque tête; les écailles blan- 
châtres, ponétuées de pourpre, pubefcentes & 
ciliées 3 les feimences profondément onduiées & 
firiées. , 

Cerre plante croit dans l Amérique méridionale 
&c à l'ile de la Trinité. 

$. DICHROMÈNE rampante. Dichromena repens. 
Vahl. £ : < 3- > . 

Dichkromena glabra , involucris un diqu® concolori- 
bus , cumo repenèe, Vahl , Enum. Plant, 2. p. 241. 

Scirpus reptans, Rich. A. Soc. Linn. Parif. tr. 
pag. 106. à 

Cette plante à des racines filiformes, trigones, 
articulées , radicantes aux articulations; un inter< 
valle de deux pouces d’un nœud à lautre; les 
tiges folitaires , filiformes, redreffées, longues de. 
trois pouces ; deux ou trois feuilles à chaque arti- 
culation , denticulées , longues au plus de deux 
pouces ; l’involucre compofé de trois folioles; la 
plus grande longue d’un pouce; deux ou trois 
épillets oblongs, d’un blanc de neige ; les 
écailles lancéolées ; les femences lenticulaires , un 
peu globuleufes, jaunâtres; une feule étamine. 

J Certe plante croît dans la Guyane. x (Wakl.) 

| | DICKSONE. Dickfonia: Genre de plantes mo- 
nocotylédones, cryptogames, de la famille des fou- 
gères ; qui a des ra )ports avec les polypodes, & 
qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, 
à feuilles ailées, plus ou moins compofées. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

La frutification réunie en points difhinéts , arron- 
dis, prefque marginaux ou terminaux, environnés . 
d'une double enveloppe ; l'une fuperficielle , en forme 
d'écaille, s'ouvrant en dehors; l'autré mat F 
s'ouvrant en dedans & émbraffant La première. 

Obfervations. Il faut rapporter à ce genre le po- 

 Swartez. ; 

lypodium marginale. Thunb, — Diét. n°. 73. 

5 Esrècs s. à 

1. DicKSONE tronquée, Dickfonia abrupras 
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tificantibus pinnatis; pinnis lineari-lanceolatis, 0b- 

‘tufis, dentatis ; dentibus foro inffruëis. Wiild. Spec. 

Plant. 5. pag. Fe — Swartz, Fil. 138.— Bory, 

Itin. 2. pag. 187. tab. 30. 

Ses pédicules fonc cylindriques, bruns , lui- 
fans, longs de cinq pouces, couverts de paillettes; 
les feuilles ailées , longues de trois pieds ; les pin- 
nules des feuilles ftériles, feffiles ; celles du mi- 
liéu longues d’un pouce ; les inférieures de quatre 

lignes ; les fupérieures de fix , ovales, oblongues , 

obtufes , un peu dentées, légérement en cœur à 
leur bale ; le lobe inférieur plus long; les pin- 
nules fertiles linéaires , lancéolées , tronquées ou 

en cœur à leur bafe , dentées; la fructification 

placée à l'extrémité des dentelures , vers le milieu 
ou au fommet des fsuilles. 

Cette plante croir à l’île de Bourbon , parmi les 
fcories des volcans. % ( W. f. in herë. Desfont.) 

2. DiCKSONE rampante, Dickfonia repens. 
SWwartz. * 

… Dickfônia 
dimidiatis , baff fruncatis | margine fuperiore incifo- 
dentatisÿ caudice repente. Wild. Spec. Plant. 5. 
pag. 432. — Bory, itin. 2. pag. 523. — Swartz, 
Fil. 138. 

Ses tiges font rampantes & filiformes; fes pédi- 
cules glabres, cylindriques , longs d’un pouce & 
plus ; les feuilles ailées, longues d'environ un 
pied; les pinnules oblongues, obtufes, longues 
d’un demi-pouce, incifées, dentées à leur bord 
f eur ,entières à leur bord inférieur ; les den- 
telures obtufes ; Les pinnules rerminales plus dif- 
tantes, fort petites , à peine longues.d’une demi- 

. ligne, obrufes , linéaires, très-entières; la fruéti- 
- fication en paquets folitaires ou géminés, fous le 
fommet des dentelures. 

_ Cette plante croît à l'ile de Bourbon, fur les 
vieux arbres. % 

os 3: Dicxsons linéaire, Dickfonia linearis. Cav. 
ns. Dickfonia frondibus Jubbipinnatis; pinnis alternis , 
Zinearibus ; pinnulis conformibus , crenularis. Wilid. 
Spec. Plant. 
n°. 683. 

Ses feuilles font ailées & même prefque deux 
fois ailées; les pinnules alternes, linéaires, gla- 
bres , pinnatifides; les découpures linéaires , al- 
ternes , crénelées à leur contour, ns 

Cette plante croît aux iles Marianes & aux 
Philippines. # 

4. Dicxsonsobtufe. Dickfonia obufifolia. Wild, 
Dickfonia frondibus pinnatis | pinnis pinnatifidis; 

laciniis ovato-oblongis , rotundato-obtufs | inçifo- 
… dentuis, Willd, Spec. Plant. $. pag. 483. 

frondibus pinnatis; pinnis oblongis, 

f. pag. 483. — Cavan. Præl. 1801. 

À 

Ê lées 
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Ses feuilles font ailées , longues de trois piéds: 
les pinnules profondément pinnatifides, longues 
d'environ un pied ; les fupérieures beaucoup pius 
courtes, à peine longues d'un pouce ; lés décou- 
pures oblongnes , élaigies , incifées , dentées, 

longues d'environ un pouce, à dentelures arron- 
dies , oblongues , un peu denticulées en dedans , à 

leur bord fupérieur ; le fommer des découpures 
arrondi, obtus & crénelé; les paquets de la fruc- 

tification foliraires , placés entre les découpures 

des dentelures. 

Cette plante croît aux environs de Caracas, 
fur les montagnes boifées. x ( Willd. ) 

$. DICKSONE 
Swartz, 

Dickfonia frondibus bipinnatis ; pinnulis fefilibus, 

fubdecurrentibus, oblongis , acutiufeulis , incifo-den- 

tatis; dentibus fubcrenulatis , fHpite pubefcente. Wild. 

Spec. Plant. $. pag. 483. — Swartz, Filic. 138 8e 
360. 

du Japon, Dickfonia japonica. 

Polypodium criflatum , japonicum. Houtt. Linn. 
PA. Syft. 13. pag. 208. tab. 99. fig. 3. 

Ses pédicules font pubefcens ; ils fupportent des 
feuilles deux fois aides les Snules feffles 510 

gérement décurrentes , oblongues, un peu aiguéss 
en forme de lame d'épée ; les folioles ovales, un 
peu rhomboïdales , médiocrement obtufes, Inci- 
ae ; dentées en fcie ; les dentelures un peu cre- 
nelées. 

Cette plante croît au Japon. # 

6. DicxsoNE 
Willd. 

Dickfonia frondibus bipinnatis ; pinnulis oblongo- 
lanceolatis, pinnatifidis ; laciniis margine fuperiore 
incifo-dentatis , rachibus PHONE 7 illd. Spec- 

Plant. ç. pag. 484, & Enum. Plant. 2. pag. 1076: 

Dichfonia pubefcens. Schkuhr. Crypt. 12$: tab. 
131. 

Ses pédicules font glabres , cylindriques , can 
RES ee = EA nr fois slées, longues Lo 
pi mi; les pinn gues de trois pouces 
8&c plus ; les ntitusheshaties , les fupérieures 

alternes; les pédicelles légérement pileux; les fo- 
lioles ordinairement alternes , oblongues ; lancéo- 

, pinnatifides, longues d’un demi-pouce ; les 

pileufe. Dickfonia pilofiufcula, 

désonparessblongues, munies de trois ou quatre 
1 dents à nts à leur bord fupérieur ; la fruétification placée 

fur la dent inférieure | 
rares , forc petits. 

Cette plante croît dans la Penflvanie. Fi 4 
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Dickfon'a frondibus bipinnatis , pinnis enfiformi- 

bus ; pinnulis rhombeo-oblongis , acutiufculis , incifis ; 
laciniis obovatis , dentatis ; ffipite rachibufque pubef- 
centibus. Swartz , Filic. 138. 

Trichomanes firigofum. Thunb. Flo. jap. 339. 

Ses pédicules font pubefcens , ainfi que les 
bédiculles ; ils fupportent une feuille deux fois ai- 
lée. Les pinnules font alongées , en forme de lame 
d'épée ; les folioles oblongues, rhomboidales , in- 
cifées , un peu aiguës ; les découpures en ovale 
renverlé , dentées, pileufes ; la fruétification pla- 
cée entre les dentelures , en paquets folitaires. 

Cette plante croit au Japon. # 

8. Dicksone ligneufe. Dickfonia arborefcens. 
Lhérit. 

Dickfonia frondibus bipinnatis ; pinnulis ovatis, 
acutiufculis , integerrimis angulatifve ; confluenti- 
Bus; venis fuotès rachibufque pilofis , caudice arbo- 
refcente. Wild. Spec. Plant. $. pag. 485. — Lhé- 
ritier , Sert. Angl. 31.— Ait. Hort. Kew. 3. p. 469. 

Dickfoniu integra. Swartz , Synopf. Fil. p. 136. 

Ses tiges font ligneufes ; les feuilles deux fois 
ailées ; les pinnules larges, lancéolées ; les fo- 

. Jioles un peu alongées , ovales , très-entières, un 
peu aiguës , quelquefois légérement anguleufes , 
entières & confluentes à leur bafe , pileufes fur 
leurs principales nervures & fur la partie du pé- 
dicule qui les foutient. 

Cette plante croit à l’île de Sainte-Hélène. R 

9. DIcKsONE raboteufe. Dickfonia fquarrofa. 
Willd. Es Se RE 

* Dickfonia frondibus bipinnatis ; pinnulis lanceo- 
datis , acutis , pinnatifidis ; laciniis oblongo-ovatis , 
mucronato-ferratis ; rachibus fetofo-hifpidis , caudice 
arboreo. Willd. Spec. Plant. $. pag. 485. — 
Swartz, Filic. 136 & 35$5.— Schkuhr. Crypc. 124. 
tab. 130. 

Trichomanes fquarrofum. Fort. Prodr. n°. 476. 

Cette plante a des tiges ligneufes. Ses pédicules 
t hériffés de poils rudes ; ils fupportent des 

feuilles deux fois ailées. Les pinnules font oblon- 
gues , acuminées ; les folioles lancéolées, aiguës, 
pinnatifides ; les découpures oblongues-ovales , 
re: mucronées , dentées en {cie ne 

-_ Uñcçarion difpofée en globules arrondis dans les 
- finus des dentelures. 

Cette plante croit dans les îles de la Mer Paci- 
fique. b ù É Te £ ; 

10. DicksoNE antarétique. Di. if ) di: dis. Mobile Cl 
: Dickfonia frondibus triplicato-pinnatis ‘apice bi- 
2 Bosanique: Sipplémens. Tome I 

. 
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pinnatis ; pinnulis fruétificantibus ovatis , obtusè den- 

tatis ; flerilibus lanceolatis ; acutis | pinnatifido- 

ferratis ; laciniis integerrimis , acuris ; rachibus par- 
tialibus pilofiufculis , caudice arboreo. Wild. Spec. 
Plant. $. pag. 486. — Labill. Nov. Holl. 2. p. 100. 
tab. 249. — Brown, Nov. Holl. 1. pag. 157. 

Ses tiges font ligneufes ; les pédicules légére- 
ment pileux; les feuilles prèfque trois fois atlées, 
d’un vert-foncé ; les pinnules ftériles, alrernes , 
lancéolées , aiguës, pinnatifides ou profondément 
dentées en fcie ; les découpures entières , aiguës ; 
les pinnules fertiles, ovales, aiguës, dentées en 
fcie; la fruétification placée en petits globules 
rouffeâtres fur le bord des découpures. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen , où elle 
a été découverte par M. de Labillardière. B 

(7:1.) 

11. Dicxsone de Madère. Dickfonia culcita. 
Willd. 

Dickfonia frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis 
ferilibus ovato-oblongis , cuneatis , ferratis , acutis ÿ 

fuperioribus confluentibus ; fertiltbus oolongo-cuneatis, 
apice dentatis , bafi fuperiore foro unico infiruét's.; ra- 
-chibus glabris. Wilid. Spec. Plant. $. pag. 486. — 
Swartz , Filic. 136. — Lhérit. Sert. Angl. 31: — 
Ait. Hort. Kew. 3. pag. 469. sa 

Ses pédicules font glabres , cylindriques, d'un 
jaune-clair de paille ; les feuilles trois fois ailées, 

coriaces , luifantes en deffus , d’un vert-päle; les 

folioles ftériles , ovales, oblongues , cunéiformes, 

aiguës , denrées en fcie; les fupérieures confluen- 

tes; les folioles fertiles ovales , cunéiformes à 
leur bafe , dentées à leur fommet; la fruétification 
placée par paquets folitaires fur le bord de chaque 
depart Sin 

Cette plante croît aux Açores & à l’île de Ma- 
dère. (VS in herb. Desfonr.) : ras" 

12. DicksonE découpée. Dickfonia difitta. 
Willd. 

Dickfonia frondibus triplicato-pinnatis, pinnis 
attenuatis ; pinnulis oblongis , obtufis, pinnatifidis ÿ 
laciniis obtufis, dentatis. Willd. Spec. Plant. $. 
pag. 486. — Swartz , Filic. 136, & Flor. Ind, 
occid. 3. pag. 1693. Ris do 

Polypodium diffeëtum. Swartz , Prodr.
 Ereteas 

Ses feuilles font prefque glabres, fort amples, 
trois fois ailées ; les pédicules pubefcens; les pin- 
nules rétrécies en queue à leur fommet; les folio- 

les ovales , oblongues , obtufes, incifées ou den- 

tées; les rite obtufes, denriculées oulé- 
gérement crénelées ; \a fruétification é par 

vaquets folivaires dans l'échancrure È 
et PRE 

i DE 
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plante croît à la Jamaique, dans les fo- 

A7 4 
"Cerre 

rêtS. 

13. Dicksone à feuiiles de ciguë. Dickfonia 
cicutaria. Willd. 

. Dickfonia frondibus triplicato-pinnatis ; pinnis at- 

tenuatis , elongatis ; pinnulis lanceolatis , pinnatifi- 

dis ; laciniis apice acutè dentatis. Willden. Spec. 

Plant. $.pag. 487. — Swartz, Filic. 137, & Flor. 
Ind. occid. 3. pag. 1695. : 

Adiañthum nigrum , ramofum , maximum , foliis 
[eu pinnulis obtufis variè , fed pulcherrimè finuatis & 
üentatis. S\oan , Jam. 22. Hift. 1. pag. 96. tab. 37. 
LURRTS RS Qui j 

Lonchitis altiffima , globuligera ,. minor. Plum. 
Filic. 39. tab. 31.2? : 

: Polypodium bacciferum. ? Dit. $. n°. 155. 

Certe efpèce feroit-elle la même que notre po- 
lypodium bacciferum ? Elle en eft du moins extré- 
mement rapprochée. Ses feuilles fonc trois fois 

_ ailées , glabres, d’un beau vert; fes pinnules alon- 
gées, rétrécies vers leur fommet ; fes folioles lan- 

_ céolées, pinnatifides; les déconpures profondes, 
confluentes, ovales , obtufes , longues de fix li-- 
gnes , graduellement plus perites vers ls (ommet, 
kB plupart lobées à leur bord intérieur & finement 
denticulées à leur fommet ; la fruélification dif- 
pofée par petits globules folitaires à l’échancrure 
des lobes, 

. Cette plante croît dans Amérique méridio- 
pale & à la Jamaique. z (F.f.) 

… 14. Dicksons à feuilles d’ache. Dickfonia api- 
folia. Ewartrz. 

Dickfonia frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis 
ohlongo-cuñéatis ..acutt ferratis ; inferioribus fur- 
sèm auritis, fuperioribus éonfluentibus, Wild. Spec, 
Plant. pag. 487. — Swartz, Filic. 137, & Flor. 

Ses feuilles font trois fois ailées; les pinnules 
en forme de trapèze; les folioles glabres, oblon- 
gues, rétrécies en coin, aïgués, denrées en [cie 
à leurs bords; les inférieures munies d’oreillettes | 
rédreff£es ; les fupérieures conflueries. , 

Cette plante croit-dans les: forêts; à la Ja- 
malque. # . & ; A 

des. Willd 

oblongis , ub:ufis , incifo-ferratis ; laciniis oblongis , 
marginis fuperiorts profundioribus >» infimd majori re- 
rufà ; venis utrinque hireis)" ffpite féabro , rachibus 
pübeftentibus. Wild. Spec."Plant. 5. pag. 488, — 

DIE 

Polypodium nudum, Forft. Prodr.1.°. 446. 

Ses tiges font rudes ; fes édicules pubefcens ; 

fes feuilles trois fois ailées, hériffées à leurs deux 

faces, fur leurs nervures ; les folioles oblongues , 

obtufes , incifées & dentées ; les découpures ob- 

longues , ovales , un peu rhomboïdales 3 celles du 

bord fupérieur plus profondes; l’inférieure plus 

grande , obrufe. > 

. Cette plante croît dans les îles de la Mer Paci- 

fique. z 

16. Dicksone adiante. Dickfonia adiantoides. 

Dickfonia frondibus triplicato - pinnatis ; Pinnis 

primariis & fecundariis acuminatis ; pinnulis- oblon- 

gis , obtufis, pinnatifidis ; laciniis oblongis, obeufis À 

dentatis ; infim fuperiore majori , flipite rachibufque 

glabris. Willd. Spec. Plant. $. pag. 488. 

Dickfonia bipinnata. Cavan. Præl. 1801+ n°.682. 

Filix altifima & globuligera major. Plum. Fil, 

24. tab. 30. ? . 

Polypodium globuliferum. Diét. n°. 154.2 

Il me paroît douteux que certe plante foit la 
même que celle de Plumier , & que j'ai mention 

née parmi les polypodes. Ses pédicules font ga” 
bres , un peu comprimées; fes feuilles trois fois 

ailées, glabres à leurs deux faces; les pinnules lon- 

gues d’un pied & demi ou de deux pieds , oblon- 
gues, aiguës; les pinnules fecondaires lancéolées » 
un peu obtufes , longues d'environ trois POUCES» 
glabres , d’un vert-gai; les folioles pédicellées » 
alternes , longues d’un demi-pouce, pinnatifides ; 

en lobes décurrens & profonds , cunéiformes à 

leur bafe, obtus &: dentés à leur fommet; la fruc= 
tification placée en peirs globules folitaires 
l'extrémité des lobes inférieurs, moins dentés. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio” 
nâle, x (W'.f. in herb. Desfont. } LR un 

à DICKSONE flafque. Dickfonia flaccida. Sw. 

Dickfonia frondibus triplicatc-pinnatis ; pinnis 

primariis & fecundariis acuminatis ; pinnulis 0vat0- 

oklongis , acutis | pinnatifidis ; pinnulis oblongis s 
cuneatis , margine fuperiore inaqualiter cbtusè déntu® 
is ; fruéliferis fuperioribus bidençatis, fipise rachit 
bufque pubefcentibus. Wild. Spec. Plant. $. p: 489- 
— Swartz , Filic. 137 & 357. — Schkuhr , Crypt 

15: DicKkSONE polypode. Dickfonia polÿpodioi- : Dennfladtia flaccida. Bernhard , in Schrad. Jour 
js BST ©. 1807. vol, r. pag. 124. tab. 1. fig. 3+. 
Dickfonia frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis Trichomanes faccidum. Forft. Prodr. n°. 472 

Ses pédicules font pubefcens dans route leur 

longueur ; fes feuilles trois fois ailées; les pinpur 
les du premier & du fecond rang acuminées ; les 
troifièmes oblongues, ovales, aiguës , pinnatifdes5 

LA 
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les folioles un peu rhomboidales , oblorgues , 
cunéiformes à leur bafe, inégalement dentees & 
obtufss à leur bord fupérieur; celles qui portent 
la fruétification bidentées & en bofle. 

Cette plante croît dans les iles de la Mer Paci- 
fique. + : 

18. DICKSONE à découpures nombreufes. 
Dickfonia multifida. Swartz. 

Dickfonia frondibus triplicato-pinnatis, pinnis 
primariis & fécundariis acuminatis ; pinnulis Lan- 
ceolatis, obtufis, pinnatifidis ; laciniis bidentatis , 

* venis utrinquè pilofis, ffipite rachibufqne pubefcenti- 
bus. Wild. Spec. Plant. 5. pag. 489. — Swartz, 
ENS #57 7 RE 

Cœnopteris japonica. Wild. Phytogr. 14. tab. 8. 
fig. 1. (Excluf. fynonym.) 

Ses tiges fonc pubefcentes , ainfi que fes pédi- 
cules , dans toute leur longueur ; fes feuilles am- 
ples, trois fois ailées , p'leufes fur leurs veines à 
leurs deux faces; les pinnules du premier & du 
fécond rang acuminées; les folioles ovales , lan- 
céolées , obtufes, pinnatifides; les découpures 
profondes, confiuentes , dentées en fcie à leur 
bord intérieur, ordinairement à deux dents. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. x 

19. Dicxson® : de Ceilan. Dickfonia zeylanica. 
Swartz. 

Dickfonia frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis 
oblongis , obtufis, finuato pinnatifidis ; laciniis obo- 

Plant. $. pag. 489. — Swaïtz, Filic. 1 38 & 358. 
Ses pédicules font glabres; fes feuilles amples , 

trois fois ailées , glabres à leurs deux faces; les 
folioles oblongues , obtufes, finuées , pinnatifides ; 
les découpures profondes , confluentes , en ovale 
renverfé , rétrécies à leur bafe, obtufes à leur 
fommer, en boffe , dentées à leurs bords. 

Cette plante croît à l’île de Ceilan. P ? 

vatis, gibbis , dentatis ; féivite glabro. Wild, Spec. | 

* 2? DICKSONE À petits points. Dickfonia punc- he 
L2 

.Dickfonia frondibus decompofiis, fubbipinnatis ; 
Pinnis lanceolatis ; acuminatis ; foliolis ferilium fub- 
Pedicellatis ; lobis apice dentatis , fertilium decur- 
rentibus , ellipricis , uerinquè obcufis ; lobis integris ; punétis minimis , féarfs. (N.) 
Cette plante , dont je n’ai vuque des fragmens a fes pédicules'glabres , DES Hills a moins 
on cu eh vertes, membraneufes ; pulés longues de trois à quatre pouces , lancéo- lées, acuminées; les folioles iles pai 
fluentes , un peu pédicellées , 

| rieure, à deux 

les pin- | 

longues d'environ huit lignes, 
H 

obtufes 

cn e int ou du 
bi 
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_deux extrémités , à lobes courts, très-obtus, den- 
tés à leur fommet; les folioles des pinnules fer- 
tiles, de même forme , mais décurrentes à leur 
bafe ; leurs lob:s entiers, obtus , un peu arren- 
dis ; les fupérieurs confluens ; la fruétification 
conitituée par de petits points épars , un peu rap- 
proches de la nervure du milieu. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio: 
nale.% (W. [. in herb. Desfont. ) 

* Dickfonia (caudata) , frondibus bipinnatis, 
fabtriangularibus , glabris ; pinnulis pinnatifidis ; le- 
bis lateralibus fubroturdis', terminali lineari , foris 
confluentibus , involucris obfoletis, rachi flpiteque 
£labris. Brown , Nov. Hol!. 1. pag. 156. In Nova 
Hollandiä. 

DICLIPTERA. (Voyez CARMANTINE , 
Suppl. } , 

DICORYPHE de Madagafcar. Dicoryphe ma- 
dagafcarienfis, Pet.-Th, 

Dicoryphe foliis alternis , ovato-oblongis ; floribus 
terminalibus agglomeratis. (N.) — Aub. du Pet.- 
Th. Gen. Madag. pag. 12. n°.41, & Hift. des 
végét. des iles auftr. d’Afr. pag. 15, tab. 7. 

Genre de plantes dicorylédones, à fleurs com: 
plètes, polypétalées, dont l1 famille naturelle 
n'eft pas encore bien déterminée, qui fe rap- 
proche, par quelques caraétères, de l’humametis 
& qui comprend des arbriffeaux exotiques à l’Eu- 
rope , dont les feuilles font alternes , entières ; les 
fleurs rerminales , fafciculées. 

| Le caraûtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à quatre découpures ; quatre pétales ; huit 

étamines, quatre altèrnes , flériles ÿ Les filamens con- 
nivens à leur bafe ; ün ffyle bifide ; une capfule infé- 

coques corniculées | s'ouvrant avec 
élaflicité ; une femence dans chaque coque. 

Arbriffeau de Madagafcar , qui ne parvient guère 
qu'à la hauteur de dix à douze pieds. Ses rameaux. 
font foibl:s, élancés , de couleur brune ; les feuilles: 
alternes , médiocrement pétiolées , fermes, lifles, 
oblongues, aiguës, entières , longues de trois à 
quatre pouces # plus ; les pétioles courts, épais, 
canaliculés ; à leur bafe des flipules foliacées , 
inégales, ovales, aiguës, pédicellées; les fleurs 
fafciculées , terminales, pédicellées. 

Chacune d'elles offre : 
1°. Un calice tubulé , velu , divifé à for limbe 
en quatre lobes caducs. À 

. 2°, Une corolle à quatre tales, un p u plus longs que Le calice ; étales , alrernes avec les lobes 
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longueur du calice; les filamens contigus à leur 
bale , inférés fur le réceptable avec les pétales; 

les anthères oblongues, fagittées, alrernes avec 

les pétales , à deux loges creufées dans la fubftance 

mêrne du filament, & fermées chacune par une 

valve qui s’ouvre en dehors; les quatre lamens 

ftériles fubulés , alrernes avec les fertiles. 

É Deux ovaires adhérens entr'eux, faifant 

corps avec le fond du calice ; un ftyle profondé- 
ment bifide; deux fligmares fimples. 

Le fruit eft une capfule à huit pans , couronnée 
par la bafe du calice , terminée par deux mame- 
lonss elle fe fend en deux à fon fommer, & laiffe 
à découvert deux coques corniculées, dent le 
fomrmet s’entr'ouvre avec élafticité ; elles contien- 

nent chacune une femence d’un noir-luifant, pour- 

vue d'un périfperme corné. L'embryon eft ren- 
verfé ; les cotylédons minces, foliacés. 

Cette plante a été découverte près de Foul- 
pointe à l’ile de Madazafcar. Elle eft toujours en 
fleurs & en fruits. D (Per. Th.) 

| DICONANGIA. Genre de Micheli, qui ré- pond à l’isea virginica Linn. 

_ DICOTYLÉDONES. ( Voye Monocoty- 
LEDONES. ) 

DICRANUM. C'eft un genre de Swartz, de la 
famill: des moufles , qui renferme les dicranum & 
les fifidens d'Hedwig & de Bridel, compofés eux- 
mêmes d’un grand nombre d’efpèces de Bryum & 
d'Aypnum de Linné, la plupart déjà décrites dans 
cer ouvrage, fur lefquelles il feroic trop long de 
révenir, On trouvera dans les auteurs cités plus 
haut, les réformes nombreufes faires dans cette 

* famille. Je me bornerai à préfenter ici le caractère 
des dicranum , qui confifte dans 

Des capfiles terminales ou latérales, oblongues , 
avec ou fans apophyfe ; un périffome fimple, à feige 
dents fendues jufqu au milieu, en deux découpures 

fouvent réfléchies en dedans." 

M. Deécandolle a divifé ce genre en plufeurs 
feétions. Dans la première les capfules font tou- 
jours terminales & les fleurs dioiques. Dans la fe- 
con: les capfules font indifféremment terminales 
ou latérales , & les fleurs monoiques. Les fleurs | 
males font en tête, feffil:s ou pédicellées , läté- 
ral:s ou terminales ; la coiffe toujours glabre , en 
forme d’alène ; elle fa fenid de côté, & fe détache 
obliquement. La première , la troifième &e la cin- 
guièmne divifion offrent des groupes très-naturels; 
la dernière reffemble aux neckera par le fenillage. 
La troifième, qui renferme des efpèces monoi- 
ques 8 d’autres dioiques , prouve la néceflité de 
réunir les dieranum & les fifidens d'Hedwig. La 
cinquième , qui contient des efpèces à pédicelles 
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latéraux & terminaux , force à réunir les dicranum 

& les fifidens de Bridel. ( Voyez Flore frans. vol: 

2. pag. 470.) 

DICTAME. Di&amnus. Iluftr. Gen, tab. 344, 
fig. 1, diéfamnus albus , n°.1; — fig. 2, dictam- 

nus calodendrum , Suppl. n°. 3. 

Obfervations. Le dictamnus capenfis , n°. 2, eft 

une plante peu connue, qu'on pourroit foup- 

çonner fe rapporter au calodendrum Thunb., fi 

Linné fils n’annonçoit fa plante comme pourvue 

de feuilles alternes & d’une grappe fimple , tan- 

dis qu’elle eft rameufe & pariculée dans le calo- 

dendrum. Au refte, M. de Lamarck a cru devoir 

joindre au diétame ce genre de Thunberg , qui fe 

caraétérife ainfi qu’il fuit : 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. DictAME paniculé. Didamnus calodendrum. 

Iliuftr. 

Didamnus foliis fimplicibus , oppofitis ; ovato- 

cuneiformibus ÿ floribus paniculatis , terminalibus. 

(N.) — Lam. Iilluftr. Gen. tab. 344. fig. 2. 

Calodendrum capenfe. Thunb. Nov. Gen. Plant. 

& Prodr. pag. 44. — Lam. Journ. d'Hift. nat. 1: 

pag. 56. tab. 3. ; 

Cette plante , qui forme un grand arbre felon 
M. Thunberg, a fes rameaux divergens , oppofés 
ou ternés, bruns, rudes par les cicatrices des 
feuilles : celles-ci font oppofées, périolées, ova- 
les, obtufes, très-entières , cunéiformes à leur 
bafe , glabres , ftriées par des nervures parallèles , 

longues d'environ trois pouces, firuées aux fom- 
mités des rameaux ; les fleurs blanches, teintes de 

rofe , grandes , fort belles , difpofées en une pa- 

nicule terminale fur des ncules Jégérement 
velus ; les pétales ondulés, veloutés, longs d’un 
pe lancéolés, parfemés de points glanduleux 5 

calice court, perfiftant , à cinq découpures a!” 
guës , très-ouvertes ; dix étamines, dont cinq 

ftériles , fans anthères , offrant des filamens pétal- 

formes, membraneux , glandul:ux, plus étroits 
ue les pétales ; l'ovaire pédicellé, Le fruit, 
‘après nberg , eft une capfule ovale, à cinq 

angles, à cinq loges , à cinq valves ; deux fe- 
ménces dans chaque loge. 

« Rendez ftériles cinq des dix étamines du dic- 
tame , dit M. de Lamarck; élargiffez un peu les 
filamens de ces éranines ftériles , de manière à les 
faire paroïtre comme cinq pétales étroits ( ce 
font les neétaires de Thunberg), mais, difti 
des vrais pétales , vous aurez changé la fleur du 
diétime en celle du calodendrum » : obfervation 

* d'autant plus jufte , que tous les jours les filamens 
je la forme des s dans les fleurs dou- 
les ou fémi-doubles , confidération qui ne per 

| met pas de féparer le ca/odendrum du « z 



DIT 
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

D (F.f. ia herb. Lam.) 

DicrAME blanc. ( Voyez FRAXINELLE. ) 

DicTAME de Crète, efpèce d’origan, origa- 
num creticum Linn. Quelques auteurs ont penfé 
que cette plante étoit le véritable diétime des 
Anciens. 

. DICTYOTA. ( Voyez DicTYoTE , Suppl.) 

DICTYOTE. Diéyota. Dans un travail général 
entrepris par M. Lamouroux fur les plantes ma- 
rines , dont cet auteur na encore fait paroître 
que quelques fragmens , on trouve le genre di- 
tyota, qui a des rapports avec les ul/va, & qui 
préfente les caraétères fuivans : 

Subfance rériculée : les mailles du réfeau plus 
ou moins ferrées , régulières où irrégulières; les 
fibres longitudinales plus forces en général que les 
tranfverfales. : 

Fruëification : coques ou tubercules invifibles à 
l'œil nu , formant , par leur réunion , des points 
vifibles répandus fur les deux faces du feuillage, 
fitués en lignes de différentes formes , renfermant 
quelquefois des tubercules épars dans l'intervalle 
qui règne entr'elles. 

Obfervations. Toutes les diétyotes, dit M. La- 
mouroux , font planes , pourvues de tiges & de 

_ racines. La racine eft une callofité prefque demi- 
fphérique , plus ou moins grofle & entiérement 
couverte de poils laineux, fimples , articulés, 
flexibles & courts. Ces poils couvrent fouvenit la 
tige, quelquefois la tige & les rameaux tout en- 
femble , rarement une des deux faces en entier ; 
mais aucune diétyote , lorfqu’elle a acquis toute fa 
croiflance , n'en eft dépourvue. 

. Les dictyotes peuvent fe divifer en deux fec- 
tions , qui contiennent chacune les efpèces fui- 
vantes, que M. Lamouroux ne fait qu'indiquer , fe 
Fi de les faire connoître dans un plus grand 
étail, 

Espèces. 

$. I. Fruëification fituée en Lignes tranfverfales , 
courbées en fegmens de cercles & concentriques. 
P4ADINA. Adanfon. 

Lamour. 

Didyota fronde reniformi , flabelliformi , fubproli- 
ferä » longiudinaliter ie Aer ane rs 
érice fulca:à. Lamour. Journ. de Pig 39. (Paye ULVE p.12) 

8. Didtyota pavonia; maxima, Les Antilles, 

1. DicryOTE queue de paon. Diéyota payonia. 

tanique , vol, 2. } 

8: Dicrvors diliée, Diéyora ci 
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y. Didyota pavonia , elongata. Les Antilles, 

2. DICTYOTE panaché. Diéfyota variegata. 
Lamour. 

Didyota fronde reniformi , flabelliformi, ramofä, 
longitudinaliter variegat& | duobus vel 1ribus lineis 
angufhiffimis , concentricà tranfversimque fuleatä. 
Lamour. |. c. pag. 40. 

Cette efpèce paroît très-rapprochée de la pré= 
cédente ; elle eft rameufe , panachée dans fa lon- 
gueur, fillonniée par deux ou trois lignes très- 
éxroîtes, concentriques & tranfverfes. Elle croit 
aux Antilles. 

3. DicTyoTEe en écaille. Diéfyota fquamaria. 
Lamour. 

D'éyota frondibus coriaceis , reniformibus , ag- 
gregauss , fubimbricais , fuprà nudis | concentricè ful- 
catis , fubiès tomentofis. Lamour. |. c. pag. 40. 
(Voyez ULVE, n°.2.)= es 

‘4 DicTYoTE à bandes. D'yota 7onaria. 
Lamour. : 

Diétyota fronde fubdichotomä , parèm ramofä ; 
tuberculis in lineis duabus parailelis, incurvifque 
frondem in zonas plurimas turgentes dividentious 
per intervalla ; tuberculis aliis vermiculares pra fe 
fee Lamour. 1. c. pag. 40. ( Voyez VAREC, 
nd f2 : É é 

s- Dicrvote de Tournefort. Diélyota Tour- 
refortii. Lamour. 

Diéyota fronde laciniato dentatà ; tuberculis fepè 
À Jparfis ; rard per flexuofas lineas ramos dividentibusi 

. 1 c. pag. 40. (Voyez VAREC, n°, ft.) 

6. Dicryote prefqu'articulée. Digyota fub- 
articülata Lambure ST Hi ae en 

Diäyota fronde fublineari , ramoft , iflhmis ater- 
nis vel oppofitis interruptä ; extremitatibus obtufis. 
Lamour. 1. c. pag. 41. 

Cette efpèce eft légérement articulée : fon feuil= 
lage découpé en lanières prefque linéaires , parfe- 
mées de lacunes altèrnes ou oppofées; celles de 
l'extrémité obrufes. Elle a été recueillie à la 
Nouvelle Hollande par M. de Labillardière. | 

7. Dicryore rofe, Diéyota rofeæ. Lämour: LC 

Certe efpèce fait partie d'up travail que M. Pa- 
lifot de Beauvois prépare fur les fucus. 1] ia nomme 
Padina. ; É 

S. IL. Fruëification difpofes: en lignes : flexueufes, 
__ tranfverfales ou éparfes , variant dans leur lon 

gueur & dans leur forme ; quelquefois ces fruëtife 
_tions paroiffent entiérement éparfes. 

19 
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Diéyota tuberculis ramos per diversè flexuofas li- 

neas continuas vel interruptas dividentibus ; ramo- 

rum marginibus non nihil ciliatis. Lamour. Journ. 

bot. 2. pag. 41. ( Voyez ULVE, n°17.) 

9. DicTryote laciniée. Didyota laciniata. 

. Lamour. 

Diéyora fronde in lacinias lineares ramofas , 

vel fimplices divifä; extremitatibus bifidis dentatifque , 

fruétificatione fubfparfa. Lamour. EC: 

Son feuillage fe divife en lanières fimples ou 

samifiées , bifides ou dentées à leur extrémité ; la 

fruétification prefqu’éparfe. 

Cette plante croit dans la Méditerranée, 

10. Dicryore en pinceau. Diétyota penicellata. 

Lamour. 

. Diéyota fronde ramofifimä ; dichotomé ; apicibus 

penicellatis | frudtificationibus fubfparfs. Lamour. 

lc. pag. 42 FE 

_ Cette efpèce a fon feuillage très-rameux, divifé 
+ nie rip ae découpures finement divifées 
leur fommet en forme de pinceau ; la fruétifica- 

tion médiocrement éparfe. Elle croit dans la Mé- 
diterranée. 

11. Dicryote dentée en fcie. Diéyota fer- 
rulata, Lamour. < 

. Diéyota fronde ramofä, marginibus dentatis vel 
ferrulatis. Lamour. |. c. pag. 42. 

Certe plante fe diftingue par fon feuillage ra- 
meux, découpé ou denté en fcie à fes bords. Elle 
croît dans les Iades orientales, & fe conferve dans 

l'herbier de M. de Jufieu. 

12. Dicryore denticulée. Diéyota dentata: 
Lamour. 

. Diétyota fronde ramofä , ramis ramulifque apice 

dentatis. Lamour. L. c. pag. 42. 
Cette efpèce paroît fe rapprocher bsaucoup de 

la précédente. Son feuillage eft rameux ; les ra- 
meaux divifés en d’autres ramifications dentées, 
non à leurs bords , mais feulement à leur fommet: ! 
c’eft le fucus atomarius , Gmel. Fuc. pag:12$, 

tab. 10, fig..1. Seroit-ce la même plante que notre 
Varec denté , n°. 64? Elle croit aux Anigles: 

. 33. Dictryote prolifère. Diéfyota prolifera. 

Lamour. | 

Diäyota fronde lineari, ramofä ; ramis inferio- 
ribus proliferis , ad bafim anguflis. Lamour. |. c. 
pag- 42. rs 

- Son feuillage ef linéaire, ramifié ; les ramifica- 
ons inférieures proliféres , rétrécies à leur bafe. 

H16 

Cette efpèce a été découverte par M. Péron , 

{ur les côtes de la Nouvelle-Hollande. 

14. DicTYOTE dichotome. Di&yota dichotoma. 

Lamour. « 

Diétyota fronde dichotomä , marginibus integris ; 

punis fruétificationis fparfs , numquam ad margines 

frondis extantibus, Lamour. |. c. pag. 42. ( Voyez 

UEv£ n°16.) 

8. Diétyota dichotoma, punétata. ( Vey. ULVEs 

Ds) 

y. Diéyota dichotoma, fruëlificationibus fparfis. 

d. Diéyota dichotoma., ramis inaqualiter nume- 
rofis. Lamour. 1. c. pag. 43. 

15. DIcTYoTE arrondie. Diélyeta rotundata, 

Lamour. 

Diäyota fronde fubdichotomä ; apicibus dilatatis, 

rotundatis vel emarginatis. Lamour. |. c. p. 43: 

Cette efpèce eft diftinguée par fon feuillage mé+ 

diocrement dichotome ; les ramifications élargies 

& arrondies à leur fommet, quelquefois un peu 

échancrées. Elle croit dans la Méditerranée. 

16. Dicryote élargie. Diéyota dilatata. 

Lamour. à 

Diäyota fronde dichotomé , laté, fruëfificationi- + 
bus in lineas polymorphas per totam frondem Jparfrs. 

Lamour. 1, c. pag. 43. 

Son feuillage eft large, ramifié par dichotomies ; 
la fruétification éparfe, en lignes irréguhères fut 

toute la furface des feuilles. Elle croît dans les 

Indes orientales , & fe conferve dans l'herbier de 

M. de Lamarck. 

17. Dicryore bartayréfienne. Diéyota barte-. 
refyana. Lamour. | 

Diéyota fronde dichotomé ; apicibus bifidis, fuco- 
atris. Lamour. |. C, pag. 43. 

8. Diéyota bartayrefiena , ramis fhriétis. 

On diftiflingue certe efpèce à fon feuillage di- 

chotome , à es ramificarions bifides & d'un brun- 

noirâtre à leur fommet. Elle croit aux Antilles , où 

elle a été découverte par M. Poiteau. - 

118. DicTYOTE divariquée, Didyora divaricatae 
Lamour. 

. Diäyota fronde dichotomä , Latitudine inaquali s 
interaèm: fubfliformi ; apicibus bifurcatis , divartca” 
tis, Lamour. I. c. pag. 43. $ 

” Son feuillage eft dichotome, très-inégal dans fa 
largeur ; quelquefois prefque filiforme; les ramir, 

 fications bifurquées à leur fommer 8e divergentes 

| Elle croît dans la Méditerranée. De Ce 
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19. DiCTYoTE entortillée, Difyota implexai: 
amour. 

Diéyota ramutis numerofifimis, implexis , diva- 
Ticatis ; apicibus acutis. Lamour. L. c, P:43. ( Voyez 
VAREC, n°. 166.) 

20. DicrYore naine. Difyota pufilla. Lamour. 
Diéyota fronde filiformi > dchotomä » fexili, im- 

plexä. Lamour. 1. c. pag. 43. 

Cette efpèce eft fort petite. Son feuillage eft 
filiforme; fes ramifications dichotomes, fouples, nombreuies, entre-mélées comme dans l'efpèce : précédente. Elle croit fur les côtes de l'Ef.. pagne. 54 

21. DicTyoTE bandelette. 
Lamour. 

Diäÿota fronde fubcoriaced , ramofä, dichotomä. 
Lamour. ]. c. pag. 45. (Voyez VAREC, n°, 128. 

Difyota fafcisle, 

22. Dicryots crépue. Diéyota crifpata. Lam. 
Diétyota marginibus undulatis, crifpatis; fruétif- 

Cationibus per totum frondem fparfis. Lamour. ]. c. 
pag. 44. _. 

Cette efpèce eft remarquable par fon feuillage : 
ondulé & crépu à fes bords; la fruétification | 
éparfe fur route la furface des feuilles. Elle croît | 

. fur les côtés des Antilles. 

* 23. Dicryore pol ë Didyoia polypodioi: 
des. Lamour. £ pes es pois JP. 

Diäyota fronde dichoromé , parèm ramofä, .in- 
fernè firilé , coriaceë , fupernè latä ” 
fruétifsationibus confpeëtis , margine paralielis. Lam. 
lc. pag. 44. 

… Son feuillage eft dichotome, médiocrement ra. 
meux, ferme , coriace & rétréci à fa partie infé- 
rieure, puis élargi, membraneux ; fa frudtifica- 
Uon très-apparente, parallèle avec le bord des feuilles. . 

Cette plante croît aux Antilles. 

 DICTYOPTÈRE. Diäyopteris. Génre établi 
Frs M. Limouroux , pour plufieurs plantes rangées 
4 plupart parmi les fücus, mais qui en diffèrent par les Caraëtères fuivans : sh reg 
Feuillage partagé par une nervure longitudi- 
D tue 

…… Subflance confufément réticulée stendre & pref- que tranfparente. CS ÉOREt Cte 4: 7 

Frubificaion difpofée en capfules qui fe réunif- fent pluñeurs enfemble > & forment des taches 

 Diflert. fi3. 2. 
membranaced ; Ÿ 

affez grandes, éparfes für les deux furfaces des 
TRS ET PR eee eme 
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* Obfervations. Les diêtyoptères, dit M. Lamou- 

roux, font pourvues de racines & de tiges ; elles 
fe rapprochent des diétyotes beaucoup plus que 
es autres genres de la famiile des algues; ellesen 

diffèrent par leur fubftance, par le facies de leur 
fruétification & par une nervure longitudinale , 
conflante dansles diétyoptères, & qui ne s’obferve 
fur aucune diétyote. : 

EsPÈCESs. 

1. DicryorrÈère de Juft. Di&yopteris Jufit. 
Lamour. 

Dityopteris fronde ramofa , Jubfolicfä; foliis 
ovato-elongatis; fruélificationibus raris, fparfis. Lam. 
Journ. philem. n°, 20, mai 1809. pag. 332. tab. 6. 
fig. A, & Journ. bot. 2. pag. 130. 

_S:s tiges fe divifent en ramifications membra- 
neufes, méciocrement feuillées , très-glabres ; les 
feuilles minces , ovales, alongées, trés-entières, 
Sa fruétification eft peu abondante, éparfe, en 
forme de petites taches fur la furface des feuilles , 
compofées de très-petites capfules agglomérées. 

L 

Cette plante croît à Saint-Domingue , -où elle 
a été recueillie par M. Poiteau. 

2. DICTYOPTÈRE alongée. Difyopteris elongata. 
our. ET STEA RSR 

Diétyopteris fronde membranaceä, ramofä , elor- 
gatà , tenerd ; fruétificationibus minutis , numerofis , 
fparfis. Lamour. Journ. bot. 2. pag. 130. ( Voyez 
ULvE, n°.13.) Excluf. Synon. Desf. & Lamour, 

n 

3. DICTYOPTÈRE polypode. Diéyopteris poty- 
 Podioides. Lamour. 

Diéyopteris fonde membranateä ê ramofé; fruë;f- 

cationibus ad ffipitem fequentioribus, Lamour. Joürn. 
bot. 2. pag. 131. 

Fucus polypodioides. Desfont. Flor. atlant. 2. p. 
421, & var. minor. Lamour. Difiert. pag. 32. 
tab. 24. fig. 2. $ 

Les deux efpèces précédentes, dit M. Lamou- 
roux, ont été confondues par les auteurs. J'en 
avois fait, dans mes Difertations, des variétés l'une 
de l’autre, Depuis certé époque, ayant été à por- 
tée d'examiner un grand nombre d'individus de 
ces deux plantes dans plufieurs États, je me fuis 
décidé à en faire deux efpèces , à caufe des diffé 2: 
rences AE préfentent. La pue 
a Je feuillage large, tendre, peu rameux; les divi- 
fions des Rires alongées, & la fruétification 
petite , éparfe; elle habite l'Océan. La feconde , 
originaire de la Méditerranée , offre un 
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les fruétifications beaucoup plus nombreufes ; plus 

près de la nervure que des bords. 

4. DICTYOPTÈRE mignone. Diétyoptera delica- 

. tula. Lamour. 

Diéyoptera fronde puflià , vix ramofä, tenerrimä; 

fiuétificationibus in lineis duabus parallelis, margina- 

dibus. Lam. Journ. philom., n°. 20; mai 1809. tab. 

6. fig. B, & Journ. bot. 2. pag. 132. 

Cette efpèce ef fort petite ; fon feuillage court, 

à peine rameux ; mince , très-tendre , entier à fes 

bords ; la fruétification difpof£e non loin des bords,
 

fur deux lignes parallèles. Elle fe trouve aux An- 

tilles ; elle croît fur l'amanfia multifida. 

. DICTYOPTERIS. ( Voyez DicrYOPrTÈRE.) 

DIDELTA. Illuftr. cab. 70$, didelra capenfis ; 

n°.1, 

Obfervations. C’eft par erreur que ce genre a été 

Hépué parmi les polymuia. Il fe compofe de deux 

p e " 

Prodr. 1633 — didelra tetragoniafolia Lhérit. 

Stirp. 25. tab. 58. ( Voyez POLYMRNIE, ;xeË id. 2 

lifez pelymnia carnofa au lieu de fpinofa. ) 

2. Didelta fpinofa. Ait. Hort. Kew. 3. p. 256. 

— Wendl. Obf. pag. 33. tab. 4. fig. 325 —polym- 

nia fpinofa Linn. Suppl. 3845 — choriffea fhinofa 

Thunb. Prodr. 163. (Voyez POLY MNIE , n°. 10.) 

DIDERMA. ( Voyez RÊTICULAIRE. ) 

DIDYMANDRA. ( Voyez DiDYMANDRE. ) 

DIDYMANDRE purpurine. Didymandra pur- 

purea. Wilid. 

pures ), fois 
u 

* Les fleurs hermaphrodites pourvues d’un calice à 
res; une corolle monopétale , à 

quatre découpures 
Suatre divifions ; un feul filament fupportant une 

anthère double; un ovaire fupér'eur; trois flyles 

trës-courts; une baie à trois loges, à trois fe- 

mences. RS sé 

Les fleurs femelles comme les fleurs mâles ; mais 

dépourvues d'éramines. Lerpedets 

re 1. Didelra capenfs. La
m. Dié. FO polymnia 

carnofa Linn. Suppl. 3845 —choriftea carnofa T'hunb. 

iz, & Pav. Sy. | 
 écaille dorfale & non latérale, comme 

& fruétifie 

| mille des moufles; compofé de plufeurs efpèc 

DID 

Ce genre ne renferme jufqu'alors qu'une feule 

efpèce : c’eft un grand arbre qui s'élève à la hau- 

teur de trente fix à quarante pieds. Ses rameaux 

font garnis de feuilles oblongues entières , lan- 

céolées , acuminées ; fes fleurs difpofées en cha- 

tons, 

Cette plante croit au Pérou, dans les lieux om- 

bragés des forêts. P 

DIDYMELÉE de Madagafcar. Didymeles ma- 

dagafcarienfis. Petit-Thouars. ; 

Didymeles foliis alternis, oblongis ; floribus race- 

mofo-fpicatis. (N.) — Pet.-Th. Hift. des végét. 

des iles d’Afr. pag. 9: tab. 3. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in- 

complètes , dont l’ordre naturel n’eft pas encore 

déterminé , qui comprend des arbres exotiques à 

l’Europe , dont les feuilles font fimples , alternes ; 

les fleurs diviques. 

Le ciraëtère effentiel dé ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs dioiques; dans les mâles deux écailles 

pour calice; puint de corolle ; deux anthères fefliles, 

adhérentes : dans les fleurs femelles , comme dans les 

fleurs mâles, point d'étamines ; un figmate feffile ; à 

deux lobes ; un drupe monofperme. 

Arbre de Madagafcar , d’une hauteur médiocre; 

ramaffé en une, tête aflez élégante ; fes rameaux 

alongés, revêtus d’une écorce life & jaunâtres 

les feuilles grandes, alternes, périolées, ovales- 

oblongues, acuminées, très-entières , glabres à 

leurs deux faces. Les fleurs font dioiques , peu 2P” 

parentes ; les mâles réunies fur une forte de chaton 

rameux , axillaire. Ces fleurs font éparfes , fans 

corolle ni calice ; deux anthères fefiles , cunéitor- 

mes, accompagnées de deux petites écailles laté- 

raless les fleurs femelles difpofées fur un chaton 

fimple , plus épais; chaque fleur pédicellée , com” 

polée de deux ovaires, terminés chacun par un 

figmate à deux lobes, & accompagnés d'une 
dans les 

mâles. 
: 

Le fruit confifte en un ou deux drupes mono” 

fpermes, ovales , d'environ un pouce &t Gemi ‘de 

long ; le noyau revêtu d'une arille charnue; 

coque dure , offeufe , rériculée en deffus par des 

nervures ; l'embryon renverfé ; les cotylédons 
épais, fans périfperme , d’une très-grande amer

- 

tume , comme ceux du marron d'Inde. 

Cette plante croît à l’île de Madagafcar ces ba 

bitans lui donnent le nom de fangan-babé. IL RENTE 
ant une grande partie de l'année. 

D (Petit- uars, ) s era 

DIDYMELES. (Voyez DinyMELÉE.) 

DIDYMODON. Genre de Swarrz, de la 4 
de 
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de éryum de Linné. Il comprend les didymodon de 
Bridel , les didymodon , fwartia ou cynontodium 
d'Hedwig. Il offre pour caractère: 

Une capfule terminale , oblongue ; fans apophyfe ; 
un périfiome fimple, à fe'ze ou trente-deux dents fili- 
formes , rapprochées par paires. 

Les didymodon font monoïques, dioiques ou 
hermaphrodites. Les fleurs mâles, lorfqu'elles 
exiftent , font terminales ou latérales. La coiffe fe 
fend latéralement &,fe détache obliquement. 
( Voyez Pal.-Beauv. ŒrHÉOGAMIE, & Decand. 
Flor, fran.) 

” 
DJERRUM : nom que les 

genre geruma de Forskhal. 
Arabes donnent au 

DIERVILLA. ( Voy. CHÈVREFEUILLE. Suppl. ) 

DIGERA. Ce genre de Forskhal a été réuni 
aux achyranthes, (Voyez CANDELARI , n°. 29, 
Suppl.) | 

DIGITALE. Digitalis. Illuitr. Gen. tab. $25, 
fig. 1, digitalis purpurea, n°. 15 —fi3. 2, digitalis 
canarienfis , n°. 9. 

Obfervations. 1°. Parmi les efpèces de digitales 
indigènes de l'Europe , le digicalis purpurea eft fu- À 
jet à un fi grand nombre de variétés , qu'il ne fe- 
Toit pas éconnant qu’on ait donné comme efpèces 
de fimples variétés. Je fuis très-porté à regarder 
comme telles les plantes fuivantes : 

.* DiiTALE tachetée. Digitalis purpurafcens. 
Roth. Fe AS nr ee | 

. Digitalis calicinis foliolis lanceolatis , inaquali- 
bus ; corollis glabris ; galeä obtufä , emarginatä ; la- 
bii inferioris lacinià intermediä oblongä , obtufiffimä ; 
foliis fubiès pubefcentibus. Roth , Catal. 2. p. 62. 

Ses tiges font légérement pubefcentes , rougeä- 
tres vers leur fommet ; fes feuilles ovales, pubel- 
centes en deffous ; les fleurs difpofées en un épi 
terminal , incliné à fon fommet ; les folioles & 
calice inégales, lancéolées ; la corolle glabre , d’un 
Pourpré-clair , jaunâtre en dedans , avec quelques | 
taches purpurines ; la lèvre fupérieure obtufe, 
échäncrée; l'inférieure à trois lobes ; celui du 
milieu oblong, très-obtus. 
- Cette plante croît dans le Palatinat. 

_* DicrraLe fardée. Digitalis fucata. Ehrh. 
Digitalis calicis laciniis imis ovaris ; longioribus ; 

— fuperioribus lanceolatis , fubpatulis ; corolla galeä ob- 
folerè bidentatä , obtufa ; caule glabro ; foliis oVato- 
lanceolatis, ferratis. Ehrh. Beytr. 7. pag. 151. — 
Monck. Meth. Suppl. pag. 164. ss 

_ * Cette plante paroît avoir beauc de rappor rt 
Botaniuge. Supplément, Tome ral . 
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avec læprécédente ; elle fe rapproche auffi, par 
fon port, du digitalis parviflora ; mais fes corolles 
font béaucoup plus grandes. Ses tiges font glabres; 
fes feuilles ovales-lancéolées , dentées en fcie ; fes 
fleurs un peu rougeâtres, point tachetées ; les dé- 
coupures du calice inégales ; les inférieures ovales 
& plus longues; les fupérieures lancéolées , mé- 
diocrement étalées ; la lèvre fupérieure de la co- 
rolle obtufe, à deux dents. 

Cette plante croît en Europe. (Ekrk.) 

* DiGITALE mitoyenne. Digiralis intermedia. 
Roth. 

: Dipitalis calicinis foliolis lanceolatis , aquulibus ; 
corollis leviter pubefcentibus ; galeä emarginat&, bi- 
fdä; folis bafi & margine pubefcentibus. Roth, 

60 Catal. 2. pag. Go. 

Digitalis lutea. Roth, Flor. germ. 2. pag. 6o. 

Cette plante milite entre le digitalis grandiflora 
& le digitalis parviflora ; elle ne forme _ une 
efpèce bien tranchée. Ses feuilles font pubefcen- 
tes, tant à leurs bords qu’à leur bafe ; les folioles 
du calice toutes égales , lancéolées ; la corolle lé- 
gérement pubefcente, jaunâtre ; fa lèvre fupé- 
rieure échancrée & bifide. 

Cette plante croit en Allemagne. + 

Oféfervations. 1°. Ce genre a éprouvé, dans la 
dénomination de fes efpèces, des changemens de 
noms auxquels il faur faire beaucoup d'attention 
pour éviter la confufion. Comme M. de Lamarck 
les a indiqués en partie , je me difpenfe d’y revenir 
ici, me bornant à faire remarquer que le digitalis 

| Zanate Willd. eft le digiralis orientalis, n°. 7, & 
Plant. rar. Hung. tab. 74. : k 

SUITE DES ESPÈCES. 

11. DiGiTALE life. Digitalis levigata. Plant. 
Hung. 

Digitalis foliis lanceolatis, mucronatis | fubden- 
tatis , nitidis ; floribus pedunculatis , diflantibus ; co- 
rolle labiï inferioris laciniâ mediä , ovaté ; calicis 

Plant, rar, 

| calice, rouffeâtre ou jaune , avec des ftries d'ün *brun-pourpre ; le lobe du milieu de la lèvre infé- 

Ear 
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12. Dirt ALE de la Cochinchine. Digitalis co- 
chinchinenfis. Lour. 

Digitalis foliis lanceolatis, afperis; floribus foli- 

tariès, axillaribus ; calicibus acutis ; corollis obtufis , 

apicé emarginatis. Lour. Flor.cochin. 2. pag. 378. 

Ses tiges font droites , hautes d’un pied 8 demi; 
les feuilles rudes , oppofées , lancéolées , très-en- 

tières ; l2s fleurs folitaires, fefiles, axiltaires, d’un 

blanc-violet; le calice à cinq découpures aiguës ; 
la corollé campanulée , ventrue en deffous , à cinq 
lobes obtus; 12 fupérieur échancré; la capfule 
evale , aiguë, à deux loges. 

Cette plante croit aux lieux incultes , à la Co- 
chinchine. © ? (Lour.) 

13- DIGITALE de la Chine. Digitalis finenfis. 

Lour. 

Digitalis foliis ovatis, utrinquè pilofis ; floribus 
folitarits , axillaribus ; calicis laciniis fubulatis ; co- 

rollis obtufis , apice integris. Lour. Flor. cochin. 2. 

pag. 378. af 
_Ses tiges font droites, hautes d'un pied , ra- 
iffées en gazon , glabres , cylindriques ; les feuil- 

les médiocrement périolées, oppofées , ovales , 
aiguës, pileufes à leurs deux faces, dentées en 
fcie ; les fleurs folitaires, axillaires , d’un pour- 

e-brun; les découpures du calice droites , fu-. 
ulées; la fupérieure plus grande , quelquefois 

bifide ; la corolle campanulée , ventrue , à quatre 
lobes obtus ; le fupérieur plus grand, entier ;.le 
ftigmate en coquille de limaçon; la capfule ovale, 
conique , à deux loges. 

Cette plante croit à la Chine. ( Lour.) 

DIGITARIA. Haller à établi ce genre pour 
. plufeurs efpèces de panicum Lino. & de pafpalum , 

dont les fleurs font difpofées en épis digités : il a 
été adopté par MM. de Juffieu & Michaux; il 
comprend les fyntherifma de Walterius, Flor. carol. 
(Voyez PANIC & PASPALE.) 

— DILATRIS. Ulufir. Gen. tab 34, dilairis vif 
ee 

ve # 34 dilatris vif- 

Oëfervations. 1°. Le dilatris fexandra, n°.4, 
Lars être la même plante que l'argolafia lanata 
Illuftr. tab. 34, & Di. Suppl. , qui doît être pla- 

cée dans l hexandrie. I] faut auf y rapporter le 
dilatris caroliniana Illuftr. 1, pag 127, qui eft 
V'heritiera de Michaux, le lanaria d’Aiton. ( Foyez } 
ARGOLASIA , Suppl.) 

2°: Le dilatris umbellata, n°. 1, & le dilatris 
êxioides , n°. 3, appartiennent à là même efpèce , 
d’après les obfervations de M. Vahl. 

SUITE DAS-ESPÈCES. 

__$. DicATRIS paniculée, Dilarris paniculata 

+ ge: 

DIM 

Dilatris petalis lanceolatis ; paniculà oblongé, * 

villofo-vifcofä. Linn. Suppl. 101.—Thunb. in AËt. 

Soc. Ann. Hifi. Nat. Berol. 4. pag. $1. 

Ses tiges font ftriées & très-velues, ainfi que . 

toure la plante; chargée de poils épais, étalés ; 

rouffeâtres, glanduleux & vifqueux ; les feuilles 

caulinaires peu nombreufes , longues d’un pouce 

& plus , lancéolées ; les fleurs difpofées en pani- 

cule depuis le milieu des tiges jufqu'à leur fom- 

met , pourvues de braétées lancéolées; les pédon- 

cules longs d’un pouce; les pédicelles pourvus 
d'environ quatre fleurs; la corolle d'un pourpré= 

jaunâtre ; les pérales onguiculés ; les filamens plus 

courts que la corolle. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance ; 

dans les terrains fablonneux. % 

DILEPYRUM. Mich. ( Voyez MULHENBÈR- 

GIA , Suppl. ) 

DILIV ARIA. ( Voyez ACANTHE , Suppl.) 

DILLENIA. ( Voyez SIALITE.) 

DILLWINIA. (F oyez VÉLOTE.) 

DILOBEIA. Pet.-Th. Gen. Nov. Madag. pa: 7: 
n°. 21. M. du Petit-Thouars fait mention, fous ce 

nom, d'un grand arbre qu'il a obfervé dans l'ile 
pas plus de Madagaicar, dont le fruit ne lui eft 

À connu que la famille naturelle de cette plante. 

Cet arbre a des fcuilles alrernes , bilobées à 

leur fommer, munies d’une glandes les lobes an= 

guleux ; les fleurs petices, difyofées en panicule x 
le calice divifé en quatre folioles ; point de €0= 
rolle ; quatre étamines ; un feul ovaire. 

Cette plante croît à l'île de Madagafcar. B 

DIMERIA. (Voyez DiMÉRIE.) 

| DIMÉRIE double épi, Dimeria acinaciformis. 

Dimeria floribus lanceolatis , barbä bafeos ma j- 
feflâ, gluma valvul& interiori apice acinuciformi x 
perianthii ariffé infra geniculum edentulà. BroWN» 
Nov. Holl. 1. pag. 204. re 

Cerre plane ne me paroît pas devoir être fé- 
ée des faccharum maigré le port de fes fleurs, 

difpofées en un double épi terminal, €ar 

qui lui donne l’apparence d’un andropogon où d'uñ 

chloris. Ses tiges font tendres, grêles , annuelles s 
| garnies , à leur partie inférieure, de feuilles courtes 

& pileufes; les Reurs feffiles ; alrernes , placées fur. 
deux rangs le long d'un double épi terminal; elles 

| font hermaphrodiess ; le calice à deux fleurs; “© 

valves corisces , naviculaires ; l’une des deux fleurs 
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ftérile, univalve; l’autre DE rer , bivalve ; 
la valve extérieure furmontée d’une arête ; l’inté- 
rieure très-petite ; deux petites écailles à la bafe 
de l'ovaire ; les femences cylindriques, renfermées 
dans la valve extérieure. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. © 
(Brown.) é 

DIMIDOFIA. Gmel. ( Voyez DIcHONDRA , 
Suppl. ) 

DIMOCARPUS. Loureiro. ( Voyez Lircnr, 
Suppl. } 

DINEBRA. ( Voyez CRETELLE, n°. 7.) 

DIODE. Diodia. Illuftr. Gen. tab. 63, diodia 
virginica , n°. 1. M. Swartz a augmenté de plu- 
re efpèces ce genre, borné d'abord à une 
eu e. L 

SUITE DÉS ESPÈCES. 

1. Diope de Virginie. Diodia virginica. Linn. 

Diodia caule ramofo , procumbente , levi. Swartz, 
Prodr, 151. (Voyez DIODE, n°. 1.) 

2. DIODE verticillée, Diodia verticillata. Vahl. 

Diodia caule herbaceo ; fimplici , ereéto , levi ; fo- 
lis lanceolatis , verticillatis. Willd. Spec. Plant. 1. 
pag. 580.— Vahl, Symb: 2, pag. 28. 

Ses tiges font glabres , droites, fimples, hautes 
d’un pied ; les feuilles fefiles , réunies cinq à huit 
en verticille , inégales , longues d’un ou de deux 
pouces, lancéolées , rétrécies à leurs deux extré- 
mités, rudes à leurs bords, fans nervures appa- 
rentes , réunies , à leur bafe, par une membrane 
ciliée , en forme de ftipule ; les fleurs verticillées, 
entourées par la ftipule membraneufe ; le verticille 
fupérieur beaucoup plus grand que les autres. Le 
fruit eft une cupfité linéaire ; à deux loges , un 
Peu comprimée, ciliée à fes deux bords fupé- 
rieurs , couronnée par deux dents; une feule fe- 
mence linéaire dans chaque loge. 
-Certe plante croît en Amérique, à l'ile de 

Sainte-Croix. ( Vakl.) | 

se 3: Diop à tige fimple, Diodia frplex. Swartz. 
 Diodia caule herbaceo, fimplici, ereliufculo, Levi ; 

foliis ovato-lanceolatis. Swartz, Prodr. 20 ,& Flor. 
And. occid. 1. pag. 226. msn 

. Sestiges font f 
tes d'un demi-pied; ; 
fefüies, larges , lancéolées , glabres , entières; 

[tières, un peu rudes 
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quatre découpures aiguës ; une capfule oblongue ;. 
anguleufe , à deux loges monofpermes. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à 
la Jamaique. ( Swarrz. ) 

4. DiopE couchée. Diodia proftrata. Swartz. 

Diodia caule fuffruricofo, fubdivifo; ramis proftra- 
tis, filiformibus; foliis linearibus , hirfutiufculis , 
revolatis. Swartz, Prodr. pag. 30, & Flor. Ind. 
occid. I. pag. 218. 

Diodioides annuum , folis linearibus , caule firi- 
gofo. Lœfl. Itin. pag. 201. 

Ses racines font fimples, filiformes; fes tiges 
couchées, un peu rameufes, longues de trois à 
cinq pouces , roides, blanchâtres , hériffées ; les 
feuilles files, linéaires, aiguës , entières , rou- 
lées à leurs bords , hifpides & pubefcentes ; une 
ftipule vaginale , bordée de cils rougeâtres ; les 
fleurs petites, blanches, fefiles , réunies deux ou 
trois dans les aiffelles des feuilles; le calice velu , 
à quatre dents fort petites; les capfules prefque 
rondes , prefqu’à deux coques ; les femences nol- 

res , folitaires. 

Cette plante croît à la Jamaïque , dans les cam- 
pagnes fablonneufes., © (Swarrz.) : 

$. Diope grimpante, Diodia feandens. Swartz. 

Diodia caule frandente , fuffraticofo ; foliis ovato- 
lanceolatis , rigidis, fcabris. Swartz , Prodr. 30, & 

Flor. Ind. occid. 1. pag. 230. 

Ses tiges font prefque ligneufes, grêles, hautes 
de huit à dix pieds, grimpantes, ftriées ; les ra- 

‘meaux fimples , très-longs; les feuilles pétiolées 3 
les fupérieures fefiles, rudes , hifpides, ovales, 
lancéolées , entières , longues d’un demi-pouce , 
aiguës, accompagnées de ftipules à demi amplexi- 
caules , hifpides, ciliées à leurs bords ; les fleurs 
fefiles, blanchâtres, réunies quatre ou fix dans 
les aiffelles des feuilles ; le tube de la corolle de 

la longueur du calice ; fon orifice velu ; fes décou- 
pures ovales, obtufes ; la capfule oblongue , noï- 
râtre. : L 4 sf 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne ; aux 
lieux arides. B (Swariz.) -- 

6. Diope farmenteufe. Diodia farmentofs. Sw. 

Diodia caule flaccido , fruticofe ; ramis oppofitis, 
patentibus ; foliis oblongis, acutis, fcabriufculis. 
Swartz, Prodr. pag. 30, & Flor. Ind. occid. 14 
pag. 231: eh st 

Ses riges font ligneufes , triées, hifpides fur 

ne 

À leurs anglés, grimpantes , très-élevées ; les feuill ie ET 
sinales, lies à leur

s bords»-les Aeurs fefBl
es 

me i
i 
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prefque folitaires ; axilliiress le calice à quatre 
dents lancéolées , inégales; les deux plus longues 
pere, la corolle blanche; le tube tétragone; 
es découpures ovales, aiguës ; les anthères bleuä- 
tres; une capfule oblongue, obtufément tétra- 

pare à deux loges , formant, par leur féparation, 
‘apparence de deux capfules monofpermes ; les 
femences ovales , noires , luifantes , un peu com- 
primées. 

Cette plante croît à 
arides. D (Swartz.) 

DIONÆSA. ( Voyez DioNÉE.) Illuftr. Gener. 
tab. 362 , dionea mufeipula , n°. 1. — Vent. Malm. 
tab. 29. : 

.… DIOSCOREA. ( Voyez IGNAME.) 

la Jamaïque , aux lieux 

DIOSMA. Illuftr. Gen. tab. 127, fig. 1, diofma 
ciffoides, n°. 225 —fig.2, diofma betulina ; n°. 203 
sui fig. 3, d'o/ma hirta ; n°. 13; — fig. 4, diofma 
hirfuta ; n°, 3. - 

— Obfervations. 1°. On avoit cru d'abord devoir 
féparer de ce genre les hartogia , qui offroient des 
différences aflez remarquables dans la forme de 
lappendice qui entoure l'ovaire , dans le nombre 
des caplules, &c. Des obfervations particulières 
& plus étendues ont fait reconnoiître que ces ca- 
raétères variables ne peuvent conflituer un genre 
articulier. Le nom d’hartogia à été employé par 
bunberg pour un autre genre de la famille des 

nerpruns , que M. de Jufieu regarde comme ap- 
partenant aux fchrebera. s 1 she 

* 2°. Thunbérg a mentionné nn grand nombre de 
diofma, vous originaires du Cap de Bonne-Efpé- 
tance. Comme il ne les a indiqués que par une 
fimple phrafe fpécifique , il eft difficile de pouvoir 
prononcer jufqu’à quel point plufieurs de ces ef- 
pèces peuvent convenir avec les efpèces nouvelles 
que M. de Lamarck a fait connoître dans cet ou- 
yrage. RTE 
3°. M. Ventenat à fait graver, dans fes Plantes 
du Jardin de la Malmaifon , le diofma hirta , pag. & 
tab. 72. à 

4°. Le diofma unicarfularis 
un emnplevrum. 

ce SE 

Lin. , Suppl., eft 

._ SUITE DES ssPÈCES. es . 

23. DrosA à feuilles denticulées. Dio/ma fer- 
tifolia. Vent. - FEU A 

Diofma foliis lanceolatis , ferrulatis , trinervïis ; | 
pedunculis unifloris, flamnibus quinque fferilibus , 
germinibus bafi fquamofis. Vent. Jard. de la Maim. 
2. pag. &e tab. 77.— Curtis, Magaz. 4563 

 Arbriffeau d’un port élégant, remarquable par 
fes feuilles lancéolées, étroites , longues d'un 

pouce & plus, ponétuées , relevées de trois ner- | 
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| vures , rétrécies en pétiole à leur bafe , finement 

| denticulées à leurs bords, un peu obtufes, glan- 

duleufes entre les dentelures. Les tiges font gla- 

bres , droites ; les rameaux oppolés ; les fleurs 

blanches , axillaires, quelquefois terminales , foli- 

taires ; les pédoncules fimples , rougeâtres , plus 

courts que les feuilles, munis, vers leur fom- 

met, de braétées croifées, femblables aux feuilles; 

dix étamines , dont cinq ftériles; cing-écailles mu- 

nies d’un onglet entourant l'ovaire. ; 

Cette plante croît à Botany-Bay. P ( Vent.) 

24. DiosMA à odeur de cerfeuil, Diofma cere- 

folium. Vent. 

_Diofma ramofiffima , foliis imbricato-patentibus ; 

lanceolatis , ciliatis ; capitulis terminalibus , ffami- 

nibus quinque fherilibus , germinibus nudis. Venten. 

Jard. de la Maim. 2. pag. & tab. 93. 

Cette efpèce fe rapproche du diofma pubefcens 

Thunb. , qui eft l’hartogia ciliara de Bergius; elle 

s’en diftingue par fes rameaux nombreux , difpofés 

en pyramide ; par fes feuilles moirs épaitfes , plus 

étroites, plus aiguës, & furtout par l'odeur de 

cerfeuil que répandent les fleurs & les feuilles 

lorfqu’elles font froiffées. Son port reffemble à 
celui d’une bruyère. Ses feuilles font éparfes , 

d’abord imbriquées, puis recourbées, petites ». 

lancéolées , aiguës, prefque feffiles, ciliées , un 

peu pileufes à leur fommet; les fleurs très-petites, 

blanchâtres:, réunies en têtes terminales , un peu 

pédiceliées ; dix étamines, dont cinq ftériles 5 

l'ovaire globuleux , entouré. d'un difque peu fail- 

lanc , dépourvu de glandes à fon fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

h (Ver. ) 

| . * Efpèces moins connues 

* Diofma (obrufata), foliis srigonis acutis » 

punélatis ; calice petalifque ciliatis , ramulis pubefcen- 

tibus. Thunb. Prodr. Plant. Cap. B. Spei. 84. 

* Diofna (linearis}, foliis linearibus , obtufis » 
glabris , patulis ; floribus terminalibus , fabfolitarus. 
Thunb. Prodr. 43. Si ; 

* Diofma Cvirgata) foliis trigonis , obtufss ; 
punéfatis, glabris ; foribus fubracemofss ; f< prie 
Thunb. Prodr. pag. 134. — An diofma wirgala ? 
Lam. Diét. n°. 10. RE En 

* Diofina (alba), foliis trigonis , acutis , Pure” 
tis ; braëeis caliceque ciliatis. Thunb. Prodr. 84. o 

* Diofma (peétinata), folüs trigonis, acutiss 
punélatis , ciliatis. Thunb. Prodr. 84... 

* Diofma (bifurca) | foliis trigonis ,aeutis, Rire 
fatis ; racemis terminalibus | fuburasellatis. Thunb- 

+ Diofa (villofa) , foliis lanceolusis ; vilofs> 
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imbricatis ; capitulis terminalibus. Thuñb. Prodr. 
43: — An diofma hirta ? Lam. Di@. n°. 13, 

* Diofma (marginata) , foliis cordatis , inferiori- 
bus ovatis , fuperioribus lanceolatis ; umbellis termi- 

. nalibus, Thunb. Prodr. 43. — Ar diofma myrfini- 
tes ? Lam. Illuftr. n°, 264$. 

* Diofma (latifolia) , foliis ovatis , crenatis , pu- 
befcentibus ; pedunculis Ünearibus uniforis » Tamis 
fubiomentofis. Thunb. Prodr. 84. — An diofma be- 
tulina ? Lam. Diét. n°. 20. 

* Diofna ( crenata), foliis ovatis , crenatis, Jub- 
tùs punébatis ; floribus axitlaribus , folitariis. Thunb. 
Prodr. 43. — Affnis diofma betuline. ? Lam. n°. 20. 

* Diofina (rugofa) , foliis ovaris , rugofis , vil- 
dofis , reflexis ; umbellis terminalious. Thunb. Prodr. 
43: 

- 
* Diofma ( ovata), foliis ovatis, glabris > Mar- 

ginatis ; floribus axillaribus , folitariis & geminis. 
Prodr. 43. 

Diofma pulchella. Houtt. Linn. PA. Syft. 3. 
Pa8. 288. tab. 21. fig. 2. Non Linn. Syft. veg. 

* Diofma (betulina), foliis fubcuneatis, crena- 
tis , fibrès punétatis ; floribus lateralibus , folitariis. 
Thunb.-Prodr, 43. Non Lam. 

Hartogia (betulina), foliis obversè ovatis , cre- 
natis ; oppoftis. Berg. Plant. Cap. 67. 
* Diofma (orbicularis), foliis orbiculatis , ra- 

mis villofis. Thunb. Prodr. 84. 

* Diofma (afatica), foliis alternis » lancéolaiis , 
glabris ; racemis fubterminalibus. Loureiro , Flor. 
cochin. pag. 200, 

DIOSPYROS. ( Voyez PLAQUEMINIER. ) 

. DIOTIS. Desfont. ( Voyez SANTOLINE, 
n°. 7.) Sous le nom de diotis , M. Willdenow à 
établi un genre paiticulier pour laxiris cera- 
toides Linn, (Voyez Axinis, Suppl), & il a 
renvoyé aux fantolines , avec M. Smith, le diotis 
Desfont., qui eft l'athanafia maritima Lian. 

DIPHACA. Lour. (Voy. DALBERGIA, Suppl.) 

+ DIPHISA.oz DIPHYSA. (Foyez Dipmise , & 
Hluitr. Gen. tab. 6o$. Diphifa carthaginenfis , 

| AC RE naine. Diplacrum caricinum. 

. Diplacrum fafeiculis florum glomeratis , axillari- Bus terminalibufquez caule foliofo , pumilo. (N:) — Brown, Nov. Holl. 1. pag. 40. He" 

RS genre ‘+ fleurs glumacées, & de la Fe pat srate des fouchets , pourrois étre réuni aux féZeria, avec À Lec 

qu'un feul filiment alongé , axillaire, 
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lefquels il a de très-grands rapports; il en diffère 
par les caraétères fuivans : 

Les fleurs androgynes ; Les fleurs mdles latérates 
munies d'écailles fcarieufes ; trois étamines ; la fleur 
femelle placée entre les mâles ÿ un calice à deux 
valves ; un ffyle ; trois figmates; une femence fPhé- 
rique enveloppée par le callce ; point d'écailles à Ja 
bafe. 

Cette plante eft fort petite; fes tiges fimples, 
feuillées, peu élevées, pourvues de gaines en- 
tières ; les fleurs réunies en paquets agglomérés , 
axillaires & terminaux; les deux valves du calice 
acuminées, fortement conniventes, en forme d’a- 
tricule , & fe féparant en deux pointes à leur 
fommet. 

Cette plante croit à la Noüvelle-Hollande > AUX 
lieux humides , entre les tropiques. ( Brown.) 

DIPLACRUM. ( Voyez DIPLACRE. ) F1 
DIPLANTHERA. ( Voyez DIPLANTHÈRE. ) 

Deux genres différens ont été préfentés fous ce 
nom , le premier par M. du Petit-Thouars, le fe- 
cond par M. Robert Brown; mais celui de M. du 
Petit-Thouars exige de nouvelles obfervations , 
ce favant botanifte n'ayant pu obferver la fleut 
femelle. En attendant qu’il foit mieux déterminé, 
je me bornerai à rapporter ici ce qu’il en a dit x. 
fans me permettre d'en changer le nom ; ce qu'il 
faudra Eee lorfque tous fes caraétères feront 
connus. 

C'eft une petite plante maritime, qui appartienc 
à la Famille des naïades; elle eft dioique. Ses fleurs 
mâles, dépourvues de calice & de corolle, n’ont 

terminé par 
deux anthères foudées à leur dos; l’une des deux 

- plus petite, toutes deux à deux lobes. Le pollen 
eft une malle vifqueufe, agglomérée. Les flzurs 
femelles ne font point connues. Ses racines font 
rampantes; fes feuilles graminiformes , femblables 
à celles du zoffera , mais beaucoup plus petites , 
en gaîne à leur bafe. Elle croit fur les côtes mari- 
times , à l’île de Madagafcar. 

DIPLANTHEÈRE à quatre feuilles. Diplanchera 
tetraphylla. Brown. is 

Diplanthera foliis petiolatis, quaternis , baf bi- 
glandulofis ; haut terminalibus ; thyrfoide is. (N) 
— Brown, Nov. Holl. 1. pag.449. 

Gènre de plantes dicotylédones , à fzurs com- 
lères , monopétalées, irrégulières , donc le fruit re 

oréquil fera connu, doit la re : 
mille des folanées ou des fcrophulaires , d'apré 
fes autres caraétères. Il comprend des arbres 
tiques à l’Europe , à feuilles fimples , qua 
les fleurs terminales , difpofées en 
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Uu calice à trois découpures ; les deux latérales 

Difides ; une corolle à deux lèvres , refferrée à fon ori- 

e ; La lèvre fupérieure en cœur , l'inférieure à trois 

lobes arrondis ; quatre étamines ; un ovaire à deux 
loges polyfpermes. 6 

. Arbre peu élevé , qui fupporte à l'extrémité d 

fon gi cime irrégulière & diffufe. Les ra- 
meaux font cylindriques & tomenteux , garnis de 

grandes feuilles périolées , entières , difpofées 
uatre par quatre, munies de deux glandes au 

defus e leur bafe, Les fleurs font élégantes, ter- 

minales, & forment une forte de chyrfe un peu 
arrondi & déprimé ; les pédoncules partiels verti- 
cillés ; les pédicelles trichotomes. Le calice efl à 

demi coloré, à trois découpures , une inférieure 
entière, les deux latérales bifides; la corolle 
jaune, à deux lèvres; la fupérieure prefqu’en 
cœur, l’inférieure divifée en trois lobes arrondis; 
auatre étamines inférées au fond de la corolle ; les 
filamens faillans , ‘afcendans, prefqu'égaux ; les 
anchères à deux log:s diftinétes , divergentes ; un 
ovaire à deux loges polyfpermes ; un ftyle fur- 
monté d'un ftigmate à deux James. Le fruit n’eft 
point connu. 
* Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. h ( Brown.) 

DIPLARRENA. ( Voyez DIPLARRÈNE. ) - 

DIPLARRÈNE morée. Diplarrena moraa. 
Labil}, 3 

Diplarrena fcapo fimplici, fpathis mulrifioris , 
floribus diandris. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 154. 
Sub moraë. — Labill. Nov. Hoil. 2. pag. 117, & 
Voyage, 1. pag. 157. tab. 15.— Brown, Nov. 
Hoil. 1. pag. 304. 

. Genre de plantes mondcotylédones, à fleurs. 
incomplètes , de la famille des iridées , qui a de 
très-grands rapports avec les moraz, dont il diffère 

_ par fes deux étamines. 

: Le caraëtère effenriel de ce genre eft d'avoir : 

Une corolle fupérieure , à fix pétales ; les extérieurs 
alternes , plus grands , très-étalés ; deux étamines ; le 
radiment d'un filament fiérile ; un fiyle fimple ; un 
fligmate en croffe. rt à 

- Cette plante s'élève à la hauteur de huit à 
quioze pouces fur une tige droite , fimple , garnie 
æ feuilles prefque de même longueur, en lame 
d'épée , vaginales à leur bafe. Les fleurs font ter- 
minales ; elles fortent d’une fpathe à deux valves, 
pourvues d'un pédoncule cylindrique, à pei 
auffi long que les valves ; la corolle bhoctee les 
trois | | 
intérieurs linéaires, aigus ; les anthères oblongues, 
à deux loges; FRE , alongé ; les capfules 
à trois valves , à trois loges 

_ mences globuleufes. 

s extérieurs en ovale renverfé; les : 

, contenant des fe- 
L 

Drr 

. Cette plante croît au cap Van-Diémen. (Labi/1) 

DIPLASIA. Ce genre a été établi par M. Ri- 
chard pour une plante de la famille des fouchets, 
ui ne renferme qu'une feule efpèce herbacée, à 
euilles très-longues, chargées d’aiguillons fur ‘ 

leur carène & à leurs bords ; les fleurs difpofées 
en ombelles compolées. 

Ce genre offre pour caraëtère effentiel : 

Un épi compofé d’écailles imbriquées de routes 
parts j un involucre compofé de quatre folioles en 
forme de valves ; fept étamines ; deux fligmates. 

*“EsPÈCEs. 

1. DipraAsrA (karatæfolia }, foliis longiffimis, 
carind margineque aculeatis ; umbellis decompofitis. 
Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 70. In Guiand. 

Ses feuilles refflemblent à celles du bromelia ka- 
ratas, | 

Obfervations. Le nom de ce genre doit être 
changé , à caufe de fa confonnance avec le fuivant. 

DIPLAZIE. Diplazium. Genre de plantes mo- 
nocotylédones , à fleurs cryptogames, de la fa= 
mille d:s fougères , qui a des rapports avec les 
afplenium | & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe , à feuilles quelquefois fimples, plus 
ordinairement ailées. 

Le caraëtère eentiel de ce genre eft d’avoir : 

La fruéification compofée de capfules difpofées en 
lignes éparfes , géminées , fimplès ou rameufes ; l'en- 
veloppe double , s'ouvrant de dedans en dehors. 

Obfervations. Il faut räpporter à ce genre » 
1°. l'afplenium plantagineum , n°. 7, Wat. #5 — 
2°. l'afplenium juglandifolium , n°. 223 — 3°. l'he- 
mionitis efculenta Retz.s — 4°. l'afplenium gran- 
difolium de Swaïtz. Les diplazies fe trouvent en 
partie dans les Voyages de M. Bory-Saint- Vincent, 
fous le nom de ca/lipreris. 

Espèces. ras 

1. DipLAzre à feuilles de plantain. Diplaqiam 
plantagineum. Willd, 

Diplazium frondibus fimplicibus , oblongis, atrif= 
què acutis ; obtusè ferratis ; flipite tetragono. Willd. 
Spec. Plant, $, pag. 351. — Swartz ; Filic. 91e 
tab. 2. fig. 4. — Schkuhr. Cryprog. 80. tab: 8j» 
( Voyez DORADILLE , n°. 7.) _. 

2. DiIPLAZIE à feuilles de châtaignier. Dipla- 
qium caflaneafolium. Swarez. Fe Le 

Diplaqium frondibus fimplicibus, ovato-lanceola” 
sis, mucronatis , apice ferratis. Swartz, Filic. 91° 
— Willd. Spec. Plant. 5. pag, 352 0 

Callipteris caflaneifolia, Bory , Win. 1. pag. 282* on. 

EN 
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Ses feuilles font glabres, pédicellées, très. 

fimples , ovales -lincéolées, mucronées à leur 
fommet, dentées en fcie à leurs bords, vers leur 
extrémité ; la fruétification difpofée en lignes pa- 

 rallèles, un peu groifes, raprochées deux par 
deux , quelquefois folitai ires. 

Cette plante croit à l'île de Saint- Thomas, (PL) 
3+ DiPLAZIE à grandes feuilles. Diplazium 

g'andifolium. Swarvz. 

Diplazium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, 
apice ferratis , bafi fuperiore truncatis ; inferiore 
rotundato-fubcuneatis. Willd. Spec. Plant. s. P: 351. 
—Swartz, Filic. 91. 

Afplenium grand'folium. €wattz , Prodr. 130. ” 

Hemionitis grandifolia. Swartz, Flor. Ind. occid. 
vol. 3. pag. 160$, 

Ses feuilles font grandes, étalées, fimplement 
ailées ; les pinnules élargies , lancéolées, legé- 
rement dentées en fcie vers leur fommet; les 
côtés de leur bafe inégaux ; le fupérieur tronqué 
& formant prefqu’un angle droit ; le côté inférieur 
arrondi , prefqu'en forme de coin; la fructifica- 
ton compofée de points globuleux , difpofés en 
lignes droites , fimples le long des nervures laté- 
tales, quelquefois dichotomes à leur bafe. 

. 

Certe plante croît aux lieux ombragés , à la Ja- 
maique, z (W.f.) 

4. DIPLAZIE à feuilles de noyer. Diplazi ire nee ee Pire Swartz. 

Diplaqium frondibus pinnatis ; pinnis ovato- 
lanceolatis , integerrimis , utrinquè attenuatis. Swartz : 
Filic, 91 & 282. — Schkuhr. Crypr. 80. tab. 85. 
CWoyéz DORADILLE , n°. 22.) s 

$+ DrpLazie des forêts. Diplazium fylvaticum. Wartz. 

Diplazium frondibus pinnatis ÿ Pinnis lincari- 
‘eolatis, dentatis, Swartz , Filic. 92. — Schkuhr. 

Crypt. So. tab. 85. &. 

Callipteris fylyatica. Bory, Itin. 1. pag. 282. 
Les tiges font un peu rudes, prefqu’à demi cylindriques., cannelées à une de leurs faces, pes oppofées, pédicellées > Oblongues., lancéo- $ ; longuement acuminées , dentées à leur con- tour , inégales à leur bafe, le côté inférieur ar- rondi, le fupérieur tronqué ; les dentelures grolfes, arrondies , toutes égales ; la fruétification difpo- fée en lignes fimples , inégales. er 
Cette plante croît dans l’intérieur des forêts , à lie Maurice (Def) 00 0 forêts, 

D1? 
6. DiP£AZz1e luifante. 

Swartz. 

487 
Diplaziom lucidum. 

Diplazium frondibus pinnatis | nitidis ; pinnis 
oblongis , obrufis ; ferrulatis , bai obtufangulis ; 
Joris parallelis , remotis, Swartz , Synopf. Fiïic. 92 
& 283.— Cavan. Annal. 19. pag. 67. tab. 48. 

Ses pédicules fupportent des feuilles glabres, 
fimplenient ailées, compofées de pinnules lui- 
fantes , cblongues , dentées en fcie à leur con- 
tour , obtufes à leur fommet, coupées en angle 
obrus à leur bafe ; la fruétification difpofée en 
lignes diflantes, parallèles. 

Cette plante croît aux îles Marianes. + 

7: DipLAZiE ondulée. Diplazium undulatum. 
Swartz. 

Diplazium frondibus pinnatis; pinnis oblongo= 
lanceolatis, acuminatis , bafi rotundis , fubcuneatis, 
margine repandis ; undulatis ; foris decuffantibus. 
Wiild. Spec. Plant. 5. pag. 353. — Swartz, Filic. 
92 & 284. Excluf. Synon. prater Plumierum. 

Lingua cervina , afpera & undulofe. Plum. Filic. 
89. tab. 107. 

Phyllitis ramofa , margine membranaceo 
undulatis, Petiv. Filic. 109. tab. 7. fig. 1. 

Ses feuilles font fimplement ailes; les pinnules 
élargies , oblongues , lancéolées » acuminées à 
leur fommet, un peu prolongées à leur bafe 
prefqu'en deux oreillettes arrondies , un peu en 
coin, finuées , ondulées & prefque crénelées à 
leur contour ; la frudification difpofée en lignes 
doubles & croifées. 

… Cette plante croît à la Martinique. 

“ sr ombragée. Diplazium umbrofum, 
illd. . - 

& friis 

Diplagium frondibus bipinnatis ; pinnulis petio- 
latis, fubcordatis , lanceolatis | acutis | fuperioribus 
obtufis., pinnatifidis ; laciniis oblongis , truncatis , 
apice denticulatis, Wild. Spec. Plant. $. pag. 3 53. 

. Cette plante eft haute de deux pieds & pluss 
fes pédicules liffes ; fes feuilles deux fois aïlées ; 
les pinnules alternes; les inférieures longue de 
cinq à fix pouces , graduellement plus courtes 
jufqu’au fommet ; les folioles alrernes, Fur 
lancéolées , un peu en cœur à leur bafe, glabres, 
pinnatifides ; les découpures oblongues, obtufes , 
refque tronquées & denticulées à leur fommet; 

fes inférieures un peu aiguës ; la fruétification dif- 
ofée en lignes courtes, géminées, folitaires à 

à bafe de chaque découpure. 
à LT URSE 

À cas; aux lieux ombragés & montueu 3 (Willd.} 
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rs 8ù DirLAZIE étalée. Diplazium expanfum. 

Willd. 

Diplazium frondibus bipinnatis ; 

vis, lanceolatis , acuminatis , baff truncatis , pinna- 

tifidis ; laciniis oblongis , truncato-falcatis ; apice ob- 

folecè denticulatis ; foris decuffatis | rachi pubefcente. 

Willd. Spec. Plant. $. pag. 354. 

Cetteefpèce eft haute de quatre pieds ; fes feuil- 

les deux fois ailées ; les pédicules pubefcens; les 

pianules alternes ; les folioles longues de deux ou 

trois pouces, graduellement plus courtes , lan- 

céolées , acuminées, Lx sas à leur bafe , pin- 

natif es ; les découpures oblongues, un peu cour- 

bées en faucille , quelquefois un peu denticulées 
vers leur fommet, glabres en deffus , ponétuées & 
légérement pubefcentes en deffous ; la fructifica- 
tion difpofée en lignes doubles & croifées. 

: Cette plante croît aux lieux montueux & om- 
bragés , aux environs de Caracas. + ( Will.) 

10. Diprazie comeftible. Diplazium efculentum. 
Swartz. 

.. Diplazium frondibus bipinnatis ; pinnulis petiola- 
tis , lanceolatis , acuminatis, bafs truncatis, fubcu- 
neatis , pinnatifido-incifis ; laciniis rotundato-obtufis , 

* apice denticulatis ; duobus inferioribus majoribus; foris 

decuffatis, confertiffimis; rachi glabrä. Wild. Spec. 

Plant. ç. p. 354. — Swartz, Filic. 92 & 285. 

Hemionitis efculenta, Retzius, Obferv. bot. 6. 

pag. 38. 
. Ses pédicelles font glabres , ainfi que toute la 

“ plante; fes feuilles deux fois ailées ; les folioles 
pédicellées , lancéolées , acuminées , tronquées & 
refqu’en coin à leur bafe, pinnatifides,, incifées ; 
es découpures arrondies & obrufes , denticulées 
à leur fommet; les deux inférieures plus grandes; 
la fruétification difpofée en lignes fimples, croi- 
fées, très-rapprochées. 

+ Cetre plante croit dans les Indes orientales. # 

Diplazium frondibus bipinnatis; pinnis alternis , 
Lanceolatis ; foliolis fubpedicellatis ; baff cuneatis , 
inaqualiter lobatis ; lobis apice rotundatis ; crenatis; 
foris fimplicibus , folicariis. (N.) 

Cette plante, haute d’un pied & plus, a fes 
Que glabres, comprimés , cannelés ou ftriés 

‘une de leur face, d’un vert-noirâtre. Les feuilles 
font deux fois ailées, lancéolées; les pinnules al- 
ternes, lancéolées, acuminées ; très-glabres; les 
folioles un peu pédicellées , alrernes , courtes , di- 
vifées plus où moins profondément en lobes irré- 
guliers, obtus , arrondis & crénelés à leur fommet; 

_ Ja fructification difpofée en petites lignes très- 
étroites, diftantes, fimples, folitaires. 

i: 

pinnulis petiola- 

D'IP 
Cette plante croit à Porto-Ricco & au port. 

Praflin. x (F.f.) 

12, DipLazie en «arbre. Diplazium arborefcens. 

Swartz. 
 Diplazium frondibus bipinnatis; pinnulis fefiiibus, . 

lanceolatis, acuminatis, bafi truncato-cuneatis, pin- 

natifidis; laciniis oblongis , rotundato-obtufis , apice 

ferratis; foris decuffatis, caudice arborefcente. Wild. 

Spec. Plant. $: pag. 355. — Swartz, Filic. 92. : 

Callipteris arborefcens. Bory, Itin. 1. pag. 283. 

Ses tiges font ligneufes; fes feuilles longues de 

quatre ou de fix pieds , deux fois ailées; les pin- 

nules alternes: les folioles feffiles , lancéoléés , acu- 

minées , glabres, tronquées , un peu cunéiformes 

à leur bafe; les découpures courtes, linéaires , 

arrondies à leur fommet , dentées en fcie à leur 

artie fupérieure; la fruétification difpofée en . 

ignes grêles , croifées ; les pédicules parfemés de 

quelques petites écailles. . ; 

Cette plante croit à l'ile de Bourbon. B ( V.f.) 

. DIPHYLLÉE en cime. Diphylleia cymofa. 
Mich. 

Diphylleia glaberrima , foliis fubpalmatis, angu- 

lofo-lobatis, ferratis ; lobis acuminatis ; cymé mulri- 

florä. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag: 205: tab. 

19 , 20. | . 

Genre de plantes dicotylédtnes, à fleurs com- . 

plètes , polypétalées , régulières, de la famille des 

vinettiers, qui a de grands rapports avec les cau- 

lophyllum , & qui comprend des herbes exotiques 

à l'Europe, à très-grandes feuilles pelrées; les 
fleurs difpofées en une cime terminale. | 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice à trois folioles caduques ; fix pétales; fix 

étamines ; un fyle ; une baïe à une feule loge, con” 

| tenant deux ou trois femences. 

Cette plante a le port du podophyllum pehatum. 
Ses racines font longues , articulées , cylindriques 
garnies de fibres filiformes; fes tiges droites » cy- 

lindriques, glabres, prefque fimples , nues à leur 

partie inférieure , pourvues , vers leur fommet ; e 

deux feuilles alternes, pétiolées, fort grandess 
ltées , prefque palmées ou lobées , très-glabres; 
s lobes peu profonds , inégaux , anguleux ; aCu” 

minés, dentés en fcie à leur contour; les fleurs 
blanches , nombreufes, difpofées en une cime ter- 
minale , pédonculée , prefqu’ombellée. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice à trois folioles ovales ; conc® 
caduques. a 

2°. Une corolle compofée de fx pétales étalés 

2 

plus grands que le calice, ovales, concavess 

| 3°. SIX 



DIE. - D'I p | 489 
3°. Six éramines inférées fur le réceptacle ; les R 3. Diple&hrum ( parviflorum ) ; folite radicalibus 

filimens de moitié plus courts que les pétales, 
ne » foutenant des anthères alongées, à deux 
oges , réunies par une membrane dans toute leur 
longueur, & s’ouvrant par elle. 

4°. Un ovarre libre , ovale; le ftyle prefque nul; 
le ftigmate en tête. 

Le fruit eft une baïe prefque globuleufe, d’un 
bleu-foncé, ieffile , à une feule loge , renfermant 
deux ou trois femences arrondies & purpu- 
rines, 

Cette plante croît dans les ruiffleaux, fur les 
hautes montagnes de la Caroline feptentrionale ; 
elle fleurit au commencement du mois de mai. 

+ (Michaux. ) 

DIPHYLLEIA, ( Voyez DirnyLiés. ) 
DIPLECTHRUM. ( Perf. ) Le genre fatyrium 

Linn. étant tout-à-fait difparu par les réformes 
modernes établies parmi les orchidées , il en eft 
réfulté que le genre faryrium de Swartz , Thun- 
erg & Willdenow n'avoit aucun rapport avec 

celui de Linné, Pour éviter la confufion , M. Per- 
foon y a fubftitué le nom de dipleéthrum , que nous 
adoptons avec d'autant plus de raifons , que 

-hous avons décrit , à l’article SATIRION , les ef- 
pèces telles que Linné les avoit préfentées dans le 
tems. 

Le caraétère eflentiel des dipleäthrum eft d’avoir : 

 Cing pétales prefqu'en mafque , réunis par leur 
bafe ee le pétale one dèvre ; le fupérieur 
creufé en voûte , prolongé en deux éperons à [a partie 
inférieure ; une anthère adhérente avec le ffyle alongé, 
placée fous Le fligmate terminal, 

Obférvations, Il faut rapporter à ce genre, 
1°. l'orchis bicornis, Diét., n°. 1 3 — 2°, l'ophrys 
braëteata, Diét., n°. 233 — 3°. l’orchis carnea , 
DE, n°:2, 

Les autres efpèces à réunir à ce genre font les 
vantes, qui ne me font pas connues, 

EsPrÈces. 

1. Diplethrum (membranac:um ), foliis radica- 
binis, cordato-ovatis ; caulinis vaginaformibus, 

approximatis , membranaceis , retufis ; floribus cer- 
nuis , petalis ferrulatis, Swartz, A&. Holm. 18co. 
Pag. 216. Sub fatyrio. 

2: Dipleëthrum ( coriifolium), foliis ovatis , acu- 
minatis , fubreflexis , vaginantibus, coriaceis, mar- 
gine membranaceo-crenatis ; floribus galeâque cernuis. 
Swartz, Aë. Holm, 1800. pag. 216. Sub faryrio. 

Ophrys lutea, caule purpureo , maculato. Busb. Cent. 3. pag. 7: tab. 10. — Houtr. Linn. PA. Syft. 11. pag. 530. tab. 86. fig. r. ? 
… Botanique, Supplément. Tome I, 

ovato-lanceolutis , caulinis latere apertis ; floribus 
Jübrotundis , cernuis. Swartz , Aët. Holm. 1800. 
pag. 216, Sub fatyrio. 

Orchis bicornis. Aït. Hort. Kew. 3. pag. 294. 
— Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 26. tab. 179. 
Non Linn, 

4. Dipleäthrum (pumilum }) ,Foliis ovatis , acu- 
tis, concavis ; fpica fubquadriflorä ; braëleis ereétis , 
flore longioribus ; cornubus abbreviatis. Wild. Spec. 
Plant. 4. pag. $5.— "Thunb. Prodr. 6. — Swattz, 
Aét. Holm. 1800. pag. 216. Sub fatyrio. 

$-+ Diplefhrum (ftriatum), foliis ovatis , acumi- 
natis , cucullais ; fpicä-ovaràä ; braëteis rhombeis, 
ereëlis; cornubus breviffimis , obeufis. Willd. Spec, 
Plant. 4. pag. $5.— Thunb. Prodr. 6. Sub fatyrio. 

6. Dipleëthrum (bicallofum }), foliis ovatis | ner- 
vofis , patentibus ; braëteis lanceolatis , ereëtis \ flore 
longioribus; cornubus brevifimis. Wild. Spec. Piant. 
4. pag. 56. — Thunb. Piodr. 6. — Swartz, Ai. 
Holm. 1800. pag. 216. Sub fatyrio. 

Toutes ces efpèces croiffent au Cap de Bonne 
Efpérance. 

DIPLOGON fétacé. Diplogon fetaceus. Brown. 
Diplogon foliis J'etaceïs ; floribus extimis fferilibus , 

involucrum efformantibus. (N.) — Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 176. à 

Cette plante à fes tiges garnies de feuilles féta- 
céess elle a de grands rapports avec l’amphipogon 
laguroides, Elle appartient, comme elle, à la fa- 
ae ce graminées , & offre pour caraétère ef- 
entiel : : 

Un calice uniflore, à deux valves léches, membra- 
neufes , farmontées d'une arête ; La corolle bivalve ; 
la valve extérieure terminée par trois arêtes , celle du 
milieu torfe ; l'intérieure munie de deux arêtes. 

Les fleurs font difpofées en un épi terminal , en 
forme de tête ; les extérieures ftériies & formant 
une forte d’involucre. 

Cette plante croît fur les côtes de 
Hollande. ( Brown.) 

DIPODE ponétuée. Dipodiumpunéarum. Brôwn. 
Dipodium vapinis radicelibus, lat ovatis, acuris, 

eccrinatis ; fuperieribus longitudinaliter fiffis. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag..330e 

Dendrobium punétatum. Smith, Exot, Botan. 1. 
pag. 21. tab. 12. DE 

. Genre de plantes monocotylédones , à 
golypéralées , irrégulières , de de” 

\ 

la Nouvelle- 
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” Cinq pétales égaux , étalés ; un fixième en forme de À 

_ Dwre, trifide, barbu fur fon difque , en bourfe à fa 

bafe:; la colonne des organes fexuels à demi cylindri- 

que ; une anthère terminale, caduque , mobile , à deux 

loges ; une maffe de pollen dans chaque loge. ; 

C'eft une plante glabre , dépourvue de feuilles , 

qui croit fur la terre. Ses racines font épaifles &c 
rameufes; fes tiges pourvues , à leur bafe, de gai- 

nes larges, ovales, imbriquées, aiguës , point en 
carène ; les fupérieures diftantes, fenduss longi- 

tudinalement; les fleurs purpurines , difpofées en 
grappes terminales. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. 
(Brown.) 

Oëfervations.. 1] faut rapporter à ce genre le 
cymbidium fjuamatum de Swartz. Elle eft très-voi- 
fine de la plante qui vient d’être mentionnée ; elle 
en diffère par fes gaînes radicales oblongues , en 
carène ; les fupérieures entières à leur baie. ( Foy. 
ANGREC, n°. $$, Suppl.) 

DIPODIUM. ( A oyez DIPODE , Suppl. ) 

_DIPSACUS. (Voyez CARDÈRE. ) 

n°, 1, & Mich. Flor. boreal. Amer. 1. p. 236. 

_DISA. Illuftr. Gen. tab. 727, fig. 1, difa gran- 
.… diflora ,n°. 1 : c’efl la même plante que le fayrium 

. grardiflorum Thunb. Prodr. 4; — fig. 2 , dif lon- 
gicornu , N°.2, 

Obfervations. Ce genre , réformé par M. Swartz, 
a reçu plufieurs efpèces nouvelles, & beaucoup | 

_ d’autres placées auparavant parmi les orchis , les 
 ophrys, & que Thunberg avoit rangées dans fon 

_ genre fatyrium. Je ne ferai qu’indiquer ces muta- 

4 f zuta Swartz, AË. Holm. 1800, 
pag. 210, eft l'orchis cornuta Di&. , n°. 4 ; — Ja- 

cyrium cornutum Thunb, Prodr. 5... 

2°. Difa draconis Swartz , A&. Holm. 1800 è 
_ pag. 210, eff l'orchis draconis Di&. , n°..103 —le 
fatyrium draconis Thunb. Prodr. 5. 

3°. Difa torta Swartz , A. Holm, 1800 , pag. 
211, renferme, comme appartenant à la même ef- 
pèce , l'orchis flexuofa Di&. , n°. 6, & l’orchis bi- 

_flora Linn. Spec. Plant: 13303 — faryrium tortum 
Thunb. PI0d FE — 

4°. Difa flexuofà Swarte, A@: Mol. 18co, pag. 
212, comprend l'orchis flexuoja Linn. Spec. Plant.  tundo, inflato; petalis inte 

DES. 
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tyrium fiexuofum Thunb. Prodr. 5. 

5°. Difa tenella Swarrz, A. Holm. 1800, pag- 
212, eft l’orchis tenella Diét., n°. 115 — fatyrium 
tenellum Thunb. Prodr. $. 

6°. Difa fagittalis Swartz, At. Holm. 1800, 
pag. 212, eft l'orchis fagittalis Didi, n°.8;5 — 
fatyrium Thunb. Prodr. $. 

7°, Difa barbata Swartz , |. c., eft l'orchis bur- 
bata Diét. , n°. 93 — fatyrium Thunb. Prodr. 5. 

8°, Difa excelfa Swartz , A&. Holm. 1800, pag. 

213 , eft l'orchis tripetaloides Diét., n°. 7 5 — Je- 
À cyriam Thunb. Prodr. $. 

9°. Difa fpathulata Swartz , 1 c:, eft l’orchis 

fpathulata Dit. ; n°. 53—fatyrium Thunb. Prodr. $. 

10°. Difa melaleucaSwarez, |. c., eft lophrys bi= 
valvata Diét. , n°.29; — férapius Thunb. Prodr. 3. 

ui. Difa tenuifolia Swattz, AG. Holm. 1800, 
pag. 214, eft l'ophrys patens Diét. , n°. 31. 

* 129, Difa patens Swartz, |. c., eft l’orchis filicornis 
Diét., n°. 58; — ferapias patens Thunb Prodr. 3. 

Les efpèces à ajouter à ce genre font les fui- 

_vantes : 

DIRCA. Illuftr. Gen. tab. 293 , dirca palufiris , | SUITE DES ESPÈCES. 

s. Difa (macrantha) , galeé acut4, ereëfh ; cal= 
care conico , porreëto ; petalis interioribus retufis ; ta” 
bello oblongo , acuto , carinato. Swarrz , A6. Holm- 
1800. pag. 210. # 

6. Difa (rufefcens }, gale4 obtufä , ereët ; cal- 
care Jubulato ; germine longiore , nutante ; labello lan- 
ceolato , obtufo; fpicé laxä, fo üis enfiformibus. — 
Swartz, Aët. Holm. 1800, pag. 2105 — fatyriume 

Thunb. Prodr. $. # 

1, quiet l'orchis undulata Diêt. n°,15 ÿ — joe 
\ 

7. Difa ( fer'uginea), galcà acuminaté, dorfo 
conic& ; culcare fubulato  deflexo; petalis interiorious 
cufpidatis ; labello lanceolato , obrufo ; fpicä ovatä, 
multiflorä. Swartz, AËt. Holm. 1800. pag. 210: — 
Seryrium. Thurb. Prodr. 5.2 np 

8. Difa (porreéa), galeé obtufä , dorfo conitäÿ 
calcare fubulato , porreëto ; petalis interioribus biden-. 
tatis ; labello oblongo , urdulato ; fpicé ovaté , mul. 
æiflorä. Swartz, At. Holm. 1800. p.211:% 

ve 

_ 9. Difa ( cernua), galed acuta ; calcare oblongos - 

compref[o, nutante; petalis interioribus acum1nalts ÿ © 

Swartz, At. Holm. 1800, pag. 241. — Saryr 

cernuum , Var. 8, y. Thunb. Prodr. $.% 

 dabello lineari; foliis lanceolatis, baf fubaquirantib mes, 

10. Difa (phyfodes ) ,galeé obtufä " c
alcare fabro= 

” 

sa ce Sie 5 7 ioribus retufis, emargimatts 
* 



labello lineari , foliis lineari-lanceolatis. Swartz, At. Holm. 1800. pag. 211, — Satyrium cernuum , } 
var. «. Thunb, Prodr. s. 

11. Difa (chryfoftachia), galeé obtufä ; calcare 
oblongo, deflexo; petalis intérioribus obovatis , La- 
b.llo lineari, fpica en dre » braëteis apice reflexis. 
Swartz , Aët. Holm, 1800. pag. 211. 

12. Difa ( braëteata }, 
oblongo; labello lineari, apice latiore ; fpicä cylindri- 
cd ; braëleis ereëtis, foribus longioribus, Swartz ; Act. Holm, 1800. pag. 211. 

13. Difa( bifida}), gale4 obtuf&; calcare aften- 
dente , apice bifido;. petalis interioribus , labelloque laceolatis, acutis. Swartz, |. ce. — Satyrium.'Thunb. Prodr. 5. : 

14. Difa (lacera), galea obtufiufculé , calcare 
Porreëo ; labello oblongo , concavo , apice laciniato, Swartz, A. Holm. 180. pag. 212. 

15. Difa( venofi ), galed erecté , acuté , venofé ; 
Petalis interioribus lanceolatis , integris ; labello fub- fliformi, caule paucifloro; foliis lanceolatis » Elaucis. Swartz, A€t. Holm. 1800. pag. 213. 

16. Difa (cylindrica}, galeä obtufä; labello Li- 
neart ; apice latiori , obtufo ; fric cylindricä ; foliis 
oblongis , nervofis. Swartz , |, c. — Satyrium.Thunb. 
Prodr. ÿ. 

galeä obtufé ; calcare 

Toutes ces efpèces croiffent au Cap de Bonne- Efpérance. 

_ DISANDRA. ( Poyer DISANDRE, ) 
DISANDRE. Difandra. Ulluftr, Gen. 

fig. 1, difandra proftrata, n°. 1. 

Fig. 2, difandra (africana }, foliis orbicularis : 
Éntegris, crenatis ; pedunculis folitariis, Linn. Spec. 
Plant: 2. pag. 880. — Amœæn. Acad. 3. p.22 

— Chryfofplenii foliis planta aquatica, flore parvo 2 
Penrtapetalo. Schaw. Afric. 149. fig. 149. 

Cette dernière plante offre beaucoup de doutes fur fon exiltence comme efpèce , d'autant plus que fes caractères font appuyés fur des parties très- Variables dans ce genre. Toutes les parties de la ruélification font au nombre de cinq , au lieu de fept; elle eft d’ailleurs beaucoup plus grêle; fes euilles deux & trois fois plus petites, prefque point échancrées en cœur à leur Le les pédon- cules folitaires , & non réunis plufieurs enfemble 
dans l'aiffelle des feuilles ; les feurs plus petites , à cinq étamines. 
. Cette plante croît à l’île de Madère. AVS.) 
DISARRÈNE 

cum. Labill. 

tab. 275. 

antarétique. Difarrenum antaräie 

ble, dit-ii, par la fieur 

doute , par M. de Labiilardière 
 Difarrenum (hierochloe antardtica, Brown Vs. 

x 
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panicul effufé, fabnutante ; glumis uninervibus , ca-. 
rinâ levibus; flofculis maftulis arifiatis, pubefcentibus, 
dorfo margineque ciliatis ; villis fubcurvatis, her- 
maphrodito mucronulato, foliis planis. Brown , Now. 
Holl. 1. pag. 209. Sub hierochloe. — L:bill. Nov. 
Holl, 2. pag. 83. tab. 332. — Gmel. Sibir. r. 
pag. 101. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
glumacées , de la famille des graminées , qui a des 
rapports avec les anchoxanthum , & qui comprend 
des herbes exotiques à l'Europe, à fleurs poly- 
games , paniculées , odorantes. ” 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice bivalye, à trois fleurs ; deux latérales 
mâles, à trois étamines; une terminale hermaphrodite 
à deux étamines. 

Cette plante eft glabre fur toutes fes jes ; 
elle répanu une odeur femblable à celle de Pan- 
thoxanchum odoraium. Ses tiges font druites > arti- 
culées, cylindriques ; es feuilles pianes ; alte:- 
nes , aiguës ; les fleurs difpofees en une panicuie 
terminale, étalée , uu peu inclinée ; lcur calice à 
deux valves lifies fur icur carène , renfermant trois 
fleurs; deux latérales mâles, pubefcentes;s leurs 
vaives terminées par une arête , chargées iur leur 
carène & à leurs bords de poils recouroés ; la fleur 
hermaphrodite preique mucique. Re 

Cette plante croit à la Nouvelle - Hollande. 
CF.$.) 

Obfervations. M. Brown a fait fur ce genre des 
obfervations trés-importantes. 1°. Il eit remarqua- 

du milieu , plus compiète 
que les deux latérales ; ce qui n’arrive pas ordinai- 
rement dans les genres de cet ordre. D'ailleurs, ce Caratere femble indiquer la véritable conftruction de piufieurs autres genres, particuliérement de l'anthoxanthum odoratum , duquel il fe rapproche , 
& dont les deux fleurs latéraies , univa.ves, {téri- 
les , ont été confidérées jufqu’alois comme une 
corolle bivalve, & la fleur du milieu comme un ; 
appendice (un neétaire, Linn. ) à deux folioles. La 
même obiervarion peut convenir aux chrharta 
aux phaluris, aux pomereulla, &ce ‘© 

2°. L’holcus redolens de Forfter, Prodr. 
eft très-rapproché de cetteplante ; il en diffère par 
la valve intérieure du calice ; marquée de trois ner- 
vures à fa bafe ; par les poils des valves de la co- 
rolle, roides & beaucoup plus longs. L'holcus redo- 
lens de Vahl, Symb. 2 , pag. 102, diffère auf de 
ces deux plantes par uoe panicule plus reflerrées 
par les fleurs plus grandes ; par les valves du Ca 
lice, hériffees d'alpérités fur leur carènè. L'aire + 
antarética de Forfter , Prodr. n°. 41, rapporté avec - 

nes. (Bron. } "0 
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DISCHIDIA. ( Voyez Discuipre , Suppl. ). 

DISCHIDIE nummulaire. Difchidia nummularia. 
Brown. 

Difchidia foliis carnofis , fubrotundis ; floribus [ub- 
urmbellatis ; caule dependente, parafitico. ( N.) — 
Brown , Nov. Holl. 1. pag. 461. 

Nummularia l:iea , minor. Rumph. Amboin. $f: 
pag. 472. tab. 176. fig. 1. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plères, monopétalées, de la famille des apoci- 
nées , qui a des rapports avec les afclépiades, & 
qui comprend des herbes parafites, exotiques à 
l'Europe , dont les feuilles font.entières, char- 
nues ; les fleurs petites , prefqu’en ombelles. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à cing découpures ; une corolle urcéolée , 

à cinq divifions ; un anneau intérieur à cing folioles 
bifites ; les découpures fubulées , étalées , recourbées à 
deur fommet; cing anthères furmontées d’une membrane; 

_ de ffgmate mutique ; les follicules lifes ; les femences 
AU Re. : 

_ Cetre planteeft couverte, fur toutes fes parties, 
d'une farine blanchâtre; elle produit un fuc lai- 
teux. S:s tiges font grêles , pendantes , rameufes, 
& pouffent de petites racines à leurs articulations 
inférieures ; les feuilles médiocrement pétiolées, 
oppofées , épaifles, charnues , glabres , arrondies ; 
les fleurs petires , difpofées prefqu’en ombelles 
latérales, 

- … Cette plante croît fur les arbres , à la Nouvelle- 
Hollande & dans les Indes orientales. (Brown. ) 

DISCIPLINE DE RELIGIEUSE : nom vul- 
grire de l’emaranthus caudatus, ( V. 0yÿez AMA- 
RANTHE, N°, 21.) 

- DISETTE ( Racine de). ( Voyez BETTE , 

DISODÉ A. ( Foyer Disonée.) | 
DISODÉE fétide. Difodea fecida. Perf. 
Difodea foliis cordatis , acutiufculis ; caule volu- 

bili, Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 210. — Ruiz & 
Pav. Flor. peruv. 2. pag. 48. tab. 188. fig. a. Sub 
lygodifodea. ù 
Cette plante , qui feule conftitue un genre par- 

ticulier dans la Flore du Pérou , de la famille des 
rubiacées ; a pour’caraétère effenriel : 

Un calice à cinq divifions ; une corolle infundibuli- 
forme ; cing étamines ; un ffyle ; une capfule compri- 
mée , à une feule loge, s'ouvrant en deux valves à fa 
bafe; deux femences orbiculées, membraneufes à leur 

_ sirconférence; un réceptacle filiforme. pures étalées ; un appendice épais 

DIS 
Ses tiges font lignenfes , grimpantes, trèsra- 

meufes , alternativement comprimées & cannelé<s; 
les rameaux cylindriques, très-éraiès , garnis de 
feuilles périolées , oppofées, affez grandes , ova- 
les, en cœur, aiguës, très-entières , glabres À 
leurs deux faces; les pétioles courts & réfléchis 
des ftipules axillaires, ovales, aigrës; les fleurs 
difpofées en corymbes axillaires; les pédoncules 
de moitié plus courts que les feuilles; les pédan- - 
cules partiels oppolés, très-ouverts ; les pédicelies 
courts , uniflores, munis de petites bractées ovz- 
les , acuminées. La corolle eft d'un blanc mélangé 
de pourpre , beaucoup plus longue que le calice ; 
la capfule pâle, contenant des femences noires, 
environnées d’un rebord blanc , membraneux. 

Cette plante croît an Pérou; elle répand une 
odeur féride. Les naturels font des liens avec fes 
rameaux. P) ( For. peruv. )' LE 

DISPARAGO. C'eft le ffebe ericoides Linn. 
( Voyez ARMOSELLE , n°. 8. ) Gærtner en 2 fait 
un genre particulier, qui'offre ;. d'après lui, les 
caractères fuivans : le calice commun formé par 
quelques écailles du réceptacle commun; plufieurs 
calices partiels, biflores , fubulés, féparés par les 
aillettes ; compofés d'écailles fcarieufes , inéga- 

les , imbriquées ; un fleuron androgyne & fertile; 
un demi-fleuron femelle , ftérile ; les femences 
oblongues , furmontées d’une aigrette plumeufe. 

Dans l’efpèce dont il eft ici queftion, les pail- 
lètes font en forme de fpatule ; tomenteufes en 
dehors , plus courtes que les calices partiels, pla- 
cées fur le réceptacle commun & globuleux; le 
réceptacle partiel nu, très-étroit ; les femences 
fort petites ; l'aigrette compofée de cinq rayons. 
(Gærtn, vol. 2. pag. 463. tab. 173. fig. 8.) 

DISPERIS. ( Voyez ARÉTHUSE, Suppl. ) 

. DISPERMA. Plante rampante, dont Walte- 
rius , dans fon For. caro!. pag. 160 , a fair un genre 
particulier, qui offre une corolle tubuleufe , à 
quatre découpures, enveloppée par un calice 
deux folioles ; quatre étamines didynames; deux 
femences couronnées par le calice, bordées , pla- 
nes à une de leurs faces ; Convexes à l’autre. 

DISSOLENA verticillée, Diffolena verticillata. 
Lour, ee : 

 Difolena foliis oppofiris flellatifque  racemis tef® 
minalibus, Lour, Flor. cochin. 1. pag. 170. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes ; monopéralées , dont le caratère effentiel 
eft d'avoir : : 

Un calice tubulé , à cinq découpures ; une corolle. 
infundibuliforme; le tube cylindrique, à cing décou- 

pe ié, : F > , tubulés 
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foutenant vers [a bafe cingétamines ; le fligmateovale ; 

loge. 

Arbriffeau qui ne s’élève guère qu’à la hauteur 
de huit pieds , dont les rameaux font étalés, gar- 
nis de feuilles lancéolé:s , glabres , très-entièress 
les inférieures oppofées ; les fupérieures ternées 
ou quaternées. Les fleurs font blanches, difpofées | 
en grappes terminales , prefque fimples ; le calice 
divifé en cinq découpures droites, fubulées ; la 
corolle pourvue d’un long tube avec un appen- 
dice intérieur tubulé , qui fupporte vers {a bafe 
les filamens couts, capillaires. L’ovaire eft fupé- 
rieur , petit, ovale ; le fiyle filiforme , plus court 
que les étamines ; le ftigmate rude , épais , un peu 
ovale, Le fruit eft un petit drupe ovale , conte- 
pant une noix rude & comprimée , avec un noyau 

/ à une feule loge, 

Cette plante croît à Canton. h (Loureiro, 

DITOCA. Gærtn. { Voyez MNIARUM: ) 

DIURIS. Genre de plantes monocotyiédones , 
à fleurs incomplètes, irrégulières , de la famille 
des orchidées, qui a quelques rapports avec la 
ferapias , & dont le caraétère effentiel eft d’avoir : 

Cing pétales étaiés | prefqwen mafque (deux 
autres antérieurs , alongés) ,.un inférieur en forme de 
lèvre ; point éperonné ; une anthère parallele au 
fyle. 

Obfervations. Les deux pétales antérieurs men- 
tionnes dans ce caraétère ne font-ils point deux 
grands lobes du pétale inférieur ? M. Brown les 

- Confidère comme deux filamens d’étamines flériles. 
La plupart des efpèces mentionnées dans ce 

genre manquent de defcription , & font peu con- 
nues, 

EsSPECES. 

* Fleurs jaunes. 

1. Druris maculée. Diuris maculata. Swith, 
Diuris labello bafi intès bicarinato ; laciniis late- 

ra > Intermediam fubaquantibus ; foliolorum pe- rianthit interiorum laminis obovatis. Brown » Nov. Holl. 1. pag. 315. — Smith, Exot, bot. 1. p. $z. tab. 30. 

Cette plante a des tiges droites, glabres , fim- 
ples , dépourvues de feuilles : munies feulement de quelques fipules altèrnes , en forme de gaines. Les feuilles font toutesradicales, glabres, linéaires, Hés-étroites; les fleurs jaunes , pendantes , difpo- fées, à l'extrémité des riges, en une grappe peu arnie ; les deux pétales antérieurs très-alo 3 Encé Men ue ngés 

 Gerce plane éroieà la Nouvelle-Hollande, P 

È \ 4 un drupe fupérieur, contenant un noyau à une feule ‘ 
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y. 2. Diuris (aurea)., dabelli lacinié inecrmedié bafs 
iniùs bicarinaté , lateralibus duplo longiore ; foliolis 

| Perianthit apice integris, interioribus ellipticis, acu- 
À ris 5 foliis linearibus, canaliculatis > Jcapo breviori- 
Bus. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 31$. — Smith, 
 Exot. bor. 1. pag. 15. tab. 9. | 

Diuris ( fpathulata), foliolis calicinis anterior:- bus fpathulatis. Swartz , in Schrad. Journ. 1. p.6@ . 
3. Diuris (emarginata), Zabelli lacinié inter. 

medid baff intùs bicarinatä, lateralibus dupld Lon- 
“giore ; foliis perianthii emargiratis ; foliis fubularis , 
Caraliculatis | fcapo ter orevioribus : fhicé pauciflor. 

: Brown, Nov. Hoil, 1. pag. 316. 
4. Diuris (fetacea), labelli lacinié intermediä 

bah intùs bicarinata, lateralibus dupld longiore ; fo- lits fecaceis, fcapo uni feu bifloro 4-5 ies breyioribus. Brown, L c; | ; 
ÿ: Diuris (pedunculata ) , label! lacinié interme-. | dé bufi intàs carinatä, duplici pubefeenti lateralibas 

triplè longiore ; foliolis anteriorisus Labello parèm 
longioribus , interiorum lateralibus laminis lanceol:= 
ti, acutiffémis ; folirs fcapo bi Jeu trifloro longiori- 
Bus. Brown, 1. c. 

6. Diuris (fulphurea }, Zabelli laciniä intermediâ 
bafi ecarinaté , foliolis anterioribus dimidio breviore $ 
foliis linearibus , canaliculatis , fcapo duplô breviori- 
bus; fpicä 3- $ floro. Brown , 1. c. : Re 

7. Diuris (pauciflora), ZaBelli laciniä intermedié 
bafi intàs unicarinaté, lateralibus aliquoties longiore ; 
foliolis interioribus perianthii laminis ellipricis y ACUw 
tis ÿ foliis fubulatis , caraliculatis ; [capo uni Jeu bi- 
floro ; 3-4 plo longioribus. Brown, |. c. 

% * Fleurs purpurines ou blanches. 

8. Diuris (elongata), Zabelli lacinié intermedié- bafi intès bicarinaté , columne -lacinirs lateralibus bafñ crifpatis, foliis fcapo dimidio brevioribus. Brown, 
1. ©, — Swartz , in Schrad, Journ, 1. pag. 59. 

9. Diuris (alba), labelli lacinié intermedié baf 
intüs bicarinatä , columna laciniis lateralibus margine 
fimplici, foliis fcapum fubequantibus, Brown Le 

10. Diuris (longifolia }, labelli lacinié: inter diâ baf intàs unicarinaté , foliis racemum 3-4. 
aquantibus. Brown, 1. c. = 

Toutes ces plantes croiffent à la Nouve 
lande, 

DOBERA. ( Voyez DoBer.) fe 
DOBER à feuilles glabres. Dobera glabra, Juff.… 
Dobera foliis ovatis, glabris ; faminibus 

connatis. Forskhal , Flor, ægypt. - arab 
Tomex. — Jul. Gen. pag. 425. | 

St 
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Genre de plantes dicorylédones', à fleurs com- 

“pières, polypéralées , ‘régulières, dont la place 

dans l'ordre naturel n’eft pas encore connue ; il 

comprend des arbres exotiques à l'Europe , à 

” feuilles oppofées ; les fleurs terminales, axillaires, 

en épis paniculés. É 

Le caraûtère effentiel de.ce genre eft d’avoir : 

Un calice urcéolé, à quatre dents ; quatre pétales ; 

guatre éramines adhérences en tube à leur bafe ; quatre 

petites écuilles entre les pétales & les étamines ; un 

ovaire fupérieur; deux fhigmates ; le fruit charnu , tu- 

berculeux , monofperme. + Ps 

Osfervations. Le nom de romex , employé par 

Forskhal pour ce genre , l'a été pour un autre par 

Thunberg. (Voyez TOME.) 

Arbre fort haut , donc les rameaux font cylin- 
driques , garnis de feuilles pétiolées , oppofées , 
planes, ovales, coriaces, glabres , entières , ai- 

guës à leurs deux extrémités ; leur pétiole cylin- 
_drique , jaunâtre & renfle à fa bae ; les fleurs dif- 
_polées en épis axillaires , terminaux, nus, pani- 

| Le calice eft urcéolé , un peu ventru', d’un vert 
pâle, à quatre petites dents étalées; la corolle 
blanche , compofée de quatre pétales linéaires- 
lancéolés, une fois plus longs que le calice; quatre 
étamines ; les filamens droits, fubulés, réuuis à 
leur bife en un tube tétragone ; quatre écailles 
charnues , verdâtres, prefqu'orbiculaires , firuées 
entre ks pétales’ & les étamines; les anthères 
droites , lancéolées , de la longueur des filamens ; 
ovaire fupérieur; le ftyle court, furmonté d’un 
ftigmate à deux lobes. fruit eft charnu, ver- 
dûâtre , tuberculé, long d'un pouce , rempli d'un 
fuc vifqueux , renfermant une femence ovale- 
oblongue , charnue. Ce fruit eft bon à manger. 

Cette plante croit dans l'Arabie. P°'( Forskh.) 

 DODARTIA. (Poyez Dopart, & Iluftr. 
Gén. tab. 0, dodartia orientalis ,n°. 1.) 

EC auvage. Dodecadia agreftis. Lour. 

Doceccdia foliis Llanceolatis | inteperrimis , al- 
ternis; floribus racemofis , axillaribus. Lour. Flor. 

cochin. 1. pag. 390. RE 

Genre de plantes dicorylédones , à fleurs com- 
. plètes, monopéralees, qui comprend des arbres 

exotiques à l'Europe, dont le principal caraëtère 
ef d'avoir: 

Un calice inférieur à douge découpures ; une ca- 
rolle campanulée , à douye divifions ; des étamines 

nombreufes, inférées fur la corolle; un ffyle; une 
_ baie polyfperme. LIENS 

 C'eft un grand arbre, dont [es rameaux font éta- 
Re _lés, garnis de feuñies ovales, lancéolées ; glabres, 
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alternes, très-entières ; les fleurs petites & blan- 
châtres, difpofées en grappes fimples, axillaires. 
Leur calice fe divife en douze découpures 6b-. 
tufes , très-courtes, La corolle eft campanulée ; le 
tube court, épais; le limbe à cinq divifions ai- 
guës , pileufes , plus longues que le calice; envi- 
ron trente étamines , plus longues que la corolle, 
inférées fur le tube ; les anthères arrondies ; l'o- 
vaire ovale ; le ftyle fubulé , plus lang que les éta- 
mines ; le ftyle fimple. Le fruir eft une petite baie 
ovale , contenant plufeurs femences. 

Cette plante croît dans les forêts à la Cochin- 
chine. P (Loureiro.) 

DODECADIA.( Voyez DODECADE.) 

DODECATHEON. ( Voyez GYROSELLE. } 

DODONÆA. { Voy. Dononwi.) Illuftr. Gen. 
tab. 304. fig. 1, dodonaa vifrofa , n°. 1, & Cavan. 

Ic. Rar, 4. tab. 3275 — fig. 2, dodonaa angufhifolia ; 

n°. 2. ; 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. DODONE à trois angles. Dodonsa triquetras 

Dodonaa foliis lanceolatis , utringué attenualis ÿ 

ramulis triquetris , floribus dioivis. Andr. But. Repof. 
tab. 230. — Willd.Spec. Plant. 2. pag. 343- 

Dodonsa ( triquetra ), caule fruticofo , triquetro ; 
glabro ; foliis alternis , lanceolatis , glabris ; fioribus 
cymofis , axillaribus, Wendl. Obf, 44. 

Atbriffeau remarquable par fes fleurs dioiques, 

qui ne le font très-probablement que par avorté- 

Ses tiges font glabres; fes rameaux prefqu'à 
trois angles , garnis de feuilles alternes , pétiolées , : 

ovales , lancéolées, glabres à leurs deux faces, 
aiguës à leurs deux extrémités ; les fleurs difpofées 
en cimes axillaires ; les fleurs femelles privées «i €” 
tamines , pourvues d'un ftyle long & rougeatre. ‘ 

Cette plante croit à la Nouvelle-Holiande. B 

DOLIC. Dolichos. Ilufir. tab. 610. Dolichos 

lablab , n°. 1. 
" 

Obférvations. 1°. Ce genre eft compolé d'ef- 

pèces qui la plupart-exigeroient un nouvel exa- 

men : plufieurs diffèrent par la forme de leurs 
gouffes. Se rapportent-elles à ce genre par le carac- 
tère de leur corolle >? M. Adanfon a établi plufieurs 
autres genres fur celui-ci, en particulier le botor 
pour le dolichos tetragonolobus, Outre la forme de 
fes goufles à quatre ailes membraneufes & fes e= 
mences attachées latéralement, ce genre eit encore 

diftingué par les tubercules de Tévendard , très 

“differens des callofies de quelques dodchos 
à 
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| Latus, Ses rameaux 
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2°. Plufieurs efpèces de doliches ont laiffé des 

incertitudes fur leur vérirable genre. M. Wiilde- 
now a rangé parmi les phafeolus le dolichos ffipula- 
ceus Lam., n°, 34, qui n’eft peut-être que très- 
peu diftingué du dofichos trilobus Linn. , qui eft un 
Phafeolus dans Willdenow. On trouve encore ; fous 
le nom de glycine triloba, le dolichos trilobatus 
Linn. Mant. 1 , pag. 101. Ces plantes ont bien de 
l'affnité entr’elles , & ont befoin d’être attentive- 
ment obfervées. Enfin, Je. do/ichos polyflachyus 
Thunb. , Jap. 281 , n’eft point la plante de Linné; 
c'eft le glycine floribunda Willdenow. | 

3°. On trouve dans fa Flore de la Cochinchine Ÿ 
par Loureiro un genre particulier fous le nom de ? 

| Thunb. : cifta , Qui appartient au do/ichos ureus , n°. 6 : 
c'eft auffi le genre mucuna d'Adanfon. a: 

4°. Le dolichos pyramidalis , n°, 14, doit être 
comparé avec le g/ycine Étafitises Swartz, Flor., 
& avec l’abrus , Illuftr: tab. 608, fig. 2. (Ve «7 
ABRUS , Suppl. Addic. vol, 1, pag. 756.) 

5°. Le dolichos cuneïfolius de Forskhal , 134, eft 
le crotalaria retufa, à 

6°, Le dolichos fanguineus Jacq., Fragm. p.45, 
tab. fs. Cette plante ne paroît pas devoir étre bien 
diftinguée du do/ichos purpureus Linn. 

SUITE DES ESPÈCES. 

36. Dozic à ombelles. Dolichos umbellatus. 
Thunb. . 

Dolichos volubilis ; leguminibus fubcylindricis , 
: r eébis » glabris. Thunb. Act. Soc. Linn. Lond. 2%: 

pag: 339. 
Dolichos unguiculatus. Thunb. Flor. jap. p. 279. | xé-zus 2 

Ÿ  Dolichos volubilis, leguminibus glidiaris , dorfo Safagi. Kœmpf. Amoen. 836. 

_ Ses viges font grimpantes , flriées & velues, 
garnies de feuilles ternées , pétiolées ; les falioles 
entières, ovales-acuminées , velues; les deux laté- 
rales plus courtes , la terminale plus longuement 
pédicellée , longues de trois pouces; les fleurs dif- 
pofées en grappes , prefqu’en ombelle ; les pédon- 
cules plus longs que les pétioles, fexueux, longs 
de trois pouces; les gouffes droites, glabres , cy- 
lindriques , longues d’un pouce & plus. 

“Cette plante croît au Japon. ( Thunb.) 

ia Docic de Tranguebar. Dolichos Trangueba- 

i 

| approche du dolichos aie 
3e aux {Ont grimpaus & s'élèvent très- | 

i ; Act. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 320. 

_rieus, Jacq. 

Dolichos volubilis , leguminibus c itatis, paucis, | 
cYlindricis ; apice mucronato , relo. Sacq. Hort. 2. 
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deux latérales très-inégales à Jeur bafe; un d:s 
côtés beaucoup plus large , arrondi; Ja terminale 
rétrécie & obrufe à fa bafe; deux petices ftipules 

* ovales ; les pédoncules longs , axillaires | fouce- 
nant quelques fleurs réunies en. tête ; les décou- 
pures du calice acuminées ; l'érendard d’un-bleu-’ 
rougeâtre, d'un blanc-päle fur le doss les ailes 
bleuâtres; la carène blanche ; les gouffes très- 
grêles , alongées , terminées par ke ffyle un peu 
courbé. 

Cette plante croît dans l'Inde, à Tranguébar. 
D (Jacq.) HR Re 

38: Dozrrc en couteau. Dofichôos cukratus. 

+ 

Dolichos volusilis ; leguminibus racemofes ; oblon- 
 8is , acinaciformibus , dorfo tricarinatis | apice unci- 
_natis, Wilid’Spec. Plant, 3. pag. 1039, — Thunb. 

Dolichos enfiformis. Thunb. Flor, JAP. pe 279. 
Bancks Icon. Kompf, tab. 25. ” A 

Cette plante a des tiges glabres, épaifles, erim- 
pantes ; les feuilles alternes , ternées ; les foliules 
grandes , ovales, en cœur, acuminées, tres- 
entières, veinces, réticulées; les fleurs difpofses. 
en grappes droites , terminales , alongées ; les 
goufles réfléchies , comprimées , longues de deux 
ou trois pouces , marquées d’une triple carène 
fur leur dos , terminées par une pointe obtulé ; - 
fortement recourbée,  :  - Ve SENTE 

Cetté plante croit au Japon. ( Thunb, ) 

39. Doric à grandes gouffes. Dolichos gladia- 
us, Jacq. 

tricarinatis ; in mucronem refum terminatis ; fèmin< 
bus ariflaris. Jacq. Icon. Rar. $.tab. 560, & Col 
lect. 2. p. 276. — Willd. Spec. Plant, 3e pe 103D 

Lobus machæroïdes, Rumph. 4. Amb, $. p. 376. 
tab. 135. fig. 1. ; 

Bara mareka, Rheed , Malab. 8, ab. 44: 

de la Jamaique , le dolichos enfiformis, n°, 9. 
qu'elles aient été féparées dépuis ,-cetté r 
né détruit pas tous les doutes , & 
encore incertains à laquelle de ces de 
faut rapporter le dolichos aciñaciforri: 
"Rar. 3. tab. 559. Pt robe 

Cette plante avoit été confondue ave cune autre 

s Jacqe Icons. 

( 
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corolte blanche, lavée de rofe ; les gouffes pen- 
dantes, fort grandes , longues de quatre à cinq 
pouces & plus , larges de deux, € aiffes, un 

u courbées, marquées , fur le dos , de trois fail- 
Ée en carène , ternunées par une pointe droite; 
les femences grofles, ovales, de coul:ur brune, 
pourvues d'un arille. 

Certe plante croît dans les Indes orientales. D? 

(V./) 

40. Dotic à feuilles rondes, Dokchos rotundi- 
folius. Vahl. 

Dolichos volubulis, leguminibus racemofis | com- 
prelis , pilofiufeulis , enfiformibus ; foliolis ovali- 
fubrotundis , glabris. Vahl , Symb. 2. pag. 81. — 
Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1040. 

Dolichos (emarginatus ) , vo/ubilis, frutefcens , 
foliolis rotundatis , emarginatis. ? Jacquin, Hort. 
Schoenbr. 2. pag. 50. tab. 221. 

Karu-tsjandi. Rhsed , Hort. Malab. 8. pag. 83. 
wub. 43. An dolichos ovtuffolius F4 Lam. Pot 10. 

_ Très-rapp du dolichos aliiffimus , cetre 
efpèce en diffère par les calices & les ailes de la 
corolle, velus à leur bafe. D'ailleurs , fes tiges font 
glabres , ligneufes , anguleufes à leur partie fupé- 
sieure ; les folioles pédicellées , longues de trois 
pouces ; les deux Istérales ovales , la terminale ar- 
rondie , glabres à leurs deux faces , entières, 
échancrées à leur fommet; le pétiole à peine pi- 
Jeux ; les pédicelles pileux & de couleur purpu- 
rine ; les grappes axillaires , longues d’un demi- 
pied; les pédoncules parfemés de gros tubercules ; 
à chacun d’eux, deux ou trois fleurs médiocre- 
ment pédicellées, pourvues de deux braétées ca- 
duques , arrondies ; le calice glabre, campanulé ; 
la découpure fupérieure plus grande , arrondie; 
Jes autres ovales ; la corolle grande & purpurine; 
les gouffes longues de trois pouces , larges de fix 
lignes, obliquement aiguës à leurs deux extrémi- 
tés, parfemées de poils fort petits & couchés. 

_ Cert l'Amérique & les Indes 
orientales. D CP) 

41. Douic géant. Dolichos giganteus. Willd. 
Dolichos volubilis , leguminibus racemofis, hirtis , 

aqualibus ; feminibus hilo cinëtis, foliis utrinquè gla- 
bris ; calicibus hirfutis | campanulatis. Willd. Spec. 

. Plant. 3. pag. 1041. 

Kakuwvalli. Rheed , Hort. Malib. 8. pag. 63. 
tab bee RS é 

Cette plante eft très-rapprochée du dolichos al- 
tiffimus ; elle en diffère par fes folioles oblongues , 
ovales, aiguës, & non ovales-arrondies , acumi- 
nées , glabres à leurs deux faces. Les grappes for- 
ment, par leur enfemble , une forre de corymbe. 

| 

l 
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Les calices font velus, campanulés; les corolles 
glabres, d'un blanc-veriâtre ; les gouffes hériflées; 
les femences entourées d’un arille. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
(Wild. ) | 

42. Douic hériffé. Dolichos kirfutus. Thunb. 

Dolichos volubilis, leguminibus racemofis , come 
preffis, hirfutis; foliolis exterioribus bilobis. Thunb. 
Aët. Soc. Linn, Lond, 2. pag. 339. — Willd.Spec. 
Plant. 3. pag. 1043. 

Radfune. Bancks, Icon. Koœmpf. tab. 41. 

Ses tiges font tomenceufes & grimpantes ; les 
feuilles ternées ; les folioles latérales médiocre- 
ment pédicellées, arrondies, à deux lobes mu- 
cronés; pales & réticulées en deffous , légérement 
velues à leurs deux faces , longues de trois pou- 

ces3 la terminale plus grande , entière ; les fleurs 
purpurines , difpofées en grappes longues de fix à 
fept pouces; les pédoncules tomenteux , longs 

d'un pouce ; les goufles linéaires , comprimées 
longues de trois pouces , terminées par une pointé 

recourbée , couvertes de longs poils jaunätres. 

Cette plante croit au Japon. ( Thunb. ) 

43. Dourc pileux. Dolichos pilofus. Wild. 

Dolichos volubilis | leguminibus fabracemofis, li- 
nearibus , hirtis; foliolis ovato-lanceolatis , pubef- 

centibus, Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1043. 

Ses tiges font cylindriques , grimpantes , Cou 
vertes de pils rares , fins & couchés ; les feuilles 
ternées , pétiolées ; les folioles longues de quatre 
pouces, ovales, lancéolées , un peu obrufes, mu- 
cronées , rudes en deflus, légéremenr pubefcentes 
en deffous ; les grappes longues d’un pouce où 
d’un pouce & demi, compoiées de trois à fix eurss 
les gouffes linéaires, comprimées, longues de trois 
pouces & plus , terminées par une pointe en €r0” 
chet, couvertes de poils ferrugineux. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 

(Will) 
f + ESS quatre femences. Dolichos tetra= 

(rermus. 

Dolichos volubilis , leguminibus racemofss , acina= 
ciformibus , tetrafpermis ; fuliolis rhombess , glabriss 

illd. Spec. Plant. 3. pag. 1044. R7 

Cette plante à des tiges grimpantes, garnies 
de feuilles alternes, compofées de trois folioles 
rhomboidalesun peu arrondies, glabres ; lon- 
gues d’un pouce & demi, médiocrement acumi- 
nées, obtrufes & mucronées ; les grappes plus 
longues que les feuilles ; les fleurs petites, aitér” 
nes , à peine pédicellées, preique géminées ; les 
goulfes courbées en fabre, longues d'un pouce & 

2 
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demi ; larges d'un demi-pouce , oblongues , com- 
primées, cufpidées , renfermant quatre femences. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. (Willa.) 

45. Dorrc à fleurs rouges, Doichos ruber, Jacq. 
Dolichos volubilis, leguminibus racemofis , com- Preffis ; calicibus quadrifidis. Jacq. Stirp. Amer. 204. + 123. 

Ses tiges font glabres , torfes, c lindriques , Bfimpantes, s’élevant à la hauteur de douce pieds ; ” les folioles ovales, glabres, aiguës, très-entières ; les grappes fimples , crès-Jdches, étalées ; roides, axillaires , une fois plus longues que les feuilles, compolfées d'environ dix fleurs rougeitres , ino- dores , longues d’un pouce ; quelques-unes ftéri- les, dans lefquelles on trouve un tyle très-court un fligmate réfléchi ; les gouffes brunes, ob- longues, comprimées , acuminées; les femences Noirâtres. 

. Cette plante croît dans les forêts, à la Marti- Dique. F (Jacg.) 

46. Douric à grappes courtes, Dolichos fabrace: mofus. Jacq. PE 

Dolichos caule perenni > Pedunculis fibracemofis ; léguminibus friéis, linearibus > £labris. Jacq. Surp. “mer. pag. 205. — Willden. Spec. Plant. 3. pag. 104$. 
. Toute cette plante eft glibre & luifanre ; fes tIgcs ligneufes & grimpantes ; les folioles ovales y hncéolées , aiguës , longues de deux pouces; les deux latérales fortemenr oblitérées à leur côté itérieur ; les Sipules Jancéolées , acuminées , très- entières ; les pédoncules latéraux , environ de la longueur des feuilles, foutenant trois ou quatre urs formant une petite grappe ; les calices accompagnés de deux braétées ovales :acuminées ; goufles droites, glabres, linéaires. 
, Cette plante croît dans les environs de Cartha- gène, aux lieux maritimes & fablonneux , dans les forêts. F (Jacg.) 

47. Douic en faucille. Dolichos falcatus. Willd. 
® Dolichos volubilis , foliolis fubrotundo -ovatis , “Cuminatis | glabris ; en: trilobo , pedunculis _ Biforis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1047. 
Cette plante forme une efpèce bien difiindte 
NE + Brimpantes , un peu pi- ufes, garnies de feuilles rernées ; les folicles 

plus 
fupportant deux fleurs _ Botanique. Supplément. Tome II. 5 

| 
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| pédicellées ; les gouffes comprimées , courbées en 
faucille , longues de deux ou trois pouces , con- 
tenant plufieurs femences. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Willa.) 

48. Dorc lobé, Dolichos lobatus. Willd. 
Dolichos volubilis , foliolis lateralibus bilobis, 

ù terminali trilobo ; lobo intermedio mucronato ; flori- 
bus racemofis, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1047. 

Dolichos trilobus. Houtt. Linn. PA. Syit. 8. pag: S60. tab. 64. fig. 1. 
Dolichos (trilobus}, foribus capitatis , fubsinis ;. 

foliolis trilobis | leguminibus cylindricis, Thunb. 
Prodr. pag. 130.? 

Quoique rapprochée , par fon port, du pha- feolus ché ns plante en etes différente. 
Ses tiges font grimpantes ; fes feuilles ternées;les : folioles latérales divifées en deux Jobes oblongs , 
obtus; l’intérieur muni, à fon fommet , d’une 

inte recourbée ; les folioles terminales à trois 
obes ; celui du milieu furmonté d’une pointe re- 
courbée ; les fleurs nombreufes , axillaires, difpo= 
fées en grappes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. ( Willa.) | é 
49. Doutc argenté. Dolichos argenteus. Willd. : 
Dolichos volubilis | pedunculis bifloris , legumini- 

bus hirfutis ; foliolis fubangulatis , terminali trilose, 
Jabiès fericeo-villofis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 

: 1047. 

Ses tiges font grimpantes, chargées de 
ferrugineux ; les folioles prefqu'anguleufes 
rement dentées, vertes en deflus & c L 
de poils couchés’, épars ; les inféri lanchà=" 
tres, foyeufes & luifantes ; les deux folioles laté- 
rales arrondies, obtufes & en forme de coin à 
leur bafe ; la terminale rhomboidale , à trois lo- 
bes ; les pétioles velus , ferrugineux, plus longs 
qué les feuilles ; les ftipules ovales , lancéolées F 
les pédoncules biflores , plus courts que les pé= 
tioles , velus, ferrugineux , ainf que les calices ÿ 
les gouffes alongées , longues d’un pouce, hérif= 
fées de poils ferrugineux, : : - res 

Cette plante croît dans la Guinée. (Will. ) ” 

50. Dorrc pourpre. Dolichos pürpureus. Lion. 

Dolichos volubilis | caule glabro , periolis pubef 
centibus , corolla alis patentibus. Linn. Spec, Plant, 
1021. — Houtt. Linn. PS. Syft. 8. pag. f61. 

— Dolichos Lablab, var. 8. Lam. Di&. n°1. 

ils je 
& 

LR 

> 

| 
Plante annuelle ‘dont les tiges font glibres, 

grimpantes , purpurines ; es files erne , ter 
Le He À 
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nées; les folioles prefqu'en cœur, glabres, réti- 
culées en deffous par des veines purpurines ; les 
pétioles pubefcens ; les. calices accompagnés de 
deux braétées ; la corolle d’un pourpre-clair ; la 
carène violette fous fon fommet; les ailes étalées ; 
les gouffes comprimées. 

Cette plante croît dans les Indes. © M. de La- 
marck regarde ce dolic comme une variété du 
dolichos lablab, 

sr. Dorre cilié. Dolichos ciliatus. Willd. 

Dolichos volubilis, pedunculis axillaribus, fubqua- 
drifloris ; foliolis oblongis | margine ciliatis. Wild. 
Sp-c Plant. 3. pag. 1049. 

On diflingue cette efpèce à {es tiges filiformes 
& grimpantes , garnies de feuilles ternées ; les fo- 
liolés oblongues , obtufes, mucronées , glabres à 
leurs deux faces, ciliées à leurs bords , longues 
de trois pouces; les pédoncules axillaires , plus 
courts que les pétioles , foutenant trois ou quatre 
fleurs ; les goufles en forme de fabre, glabres, 
longues d’un pouce ou d'un pouce & demi. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
PAL) 

..$2. Douice à fleurs blanches. DoZchos albus. 
Lour. 

 Dolichos volubilis, caule glabro, vexillo latiffimo ; 
degumine plano, carnofo. Lour. Flor. cochin. 2. 

pag 334 
" Cacara alba, Rumph. Amboin. 5. pag. 380. 
tab. 137. ete 

1! feroit dificile de dire fi cette efpèce diffère 
effentiellement du de/ichos purpureus, avec lequel 
elle paroît ayoir de très grands rapports. Ses tiges 
font grêles, grimpantes, glabres, cylindriques , 
très- alongées; les feuilles ternées; les folioles 
ovales , un peu en cœur , entières , très-aiguês , 
glabres , d’un vert-pâle , un peu molles au tou- 
cher , pédicellées ; deux petites ftipules fubulées 
à la bafe des pédicelles ; les flsurs blanches, affez 
nombreufes , difpofées en grappes axillaires ; l’é- 
tendard très-grand ; les gouffes glabres, planes, 
charnues , mucronées à leur fommet. 

Cette plante croît à la Chine & à la Cochin- 

chine. % " 

F 

$s3. Doxic à fleurs 
Swartz. 

Dolichos volubilis, floribus fusfricatis ; legumi- 
aibus fubeylindricis, glibris ; foliis fubrotundo-rhom- 
beis , obrufis, integris ; glabris. Swartz , Prodr. 105$, 
& Flor. Ind. occid. 3. pag. 1246. 

Plante herbacée , à tige grimpante , filiforme , 
quelquefois rampante, glabre, cylindrique; les 

jaunes. Dolichos Je 
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folioles larges, ovales , un peu arrondies ou rhom- 
boidales , glabres, obtufes, entières ; les pétioles 
plus épais que les tiges ; les flipules petites, oppo- 
fées, courbées en faucille; d’autres plus petites à 
la bafe des pédicelies ; les pédoncules folitaires, 
axillaires, plus longs que les périoles, foutenant 
des fleurs pédicellées, très rapprochées , termi- 
nales , jaunâtres ; le calice glabre ; l'étendard de 
la coroile fort grand , arrondi, un peu échancré ; 
les gouffes petites, glabres., noiratres, prefque 
cylindriques. 

Cette plante croit à la Jamaique, aux lieux 
maritimes. ( Swartz. ) 

$4. Dozic des montagnes. Dolichos montanus. 
Lour. 

Dolichos caule fruticofo,, fcandente ; foliolis ovato- 
-rhombeis ; f'amentis quinque antheris oblongis , quin- 
que aliis alternis, fubrotundis. Lour. Flor. cochin. 
2. pag. 440. se 

Certe efpèce eft remarquable par la difpoficion 
des filimens, dont cinq alternes, plus longs , avec 
des anthères alongés; cinq plus courts; les an- 
thères arrondies. Les tiges font ligneufes & grim- 
pantes, produités par de groffes racines dures, 
fafciculées, prefque tubéreufes ; les folioles gran- 
des , ovales, rhomboïdales , entières , tomen- 
teufes; les fleurs purpurines, difpofées en longs 
épis latéraux; le calice à quatre découpures ai 
guë: ; l'inférieure plus longue ; l’étendard ovale, 
échancré , conuivent ; les ailes de la longueur de 
l’étendard ; la carène plus courte que les ailes ; les 
gouffes droites , linéaires, comprimées , féparéés 
par des enfoncemens entre les femences. 

Cette plante croîr à la Cochinchine, fur les 
montagnes boifées. } ( Lour.) 

$5-+ Doc à fleurs rofes. Dolichos rofeus. SW. 

Dolichos caule repente , adfcendente ; foliolis fub- 
rotundis , nitidis ; floribus racemofis , leguminibus 
dorfo tricarinatis. Swartz, Prodr. 105, & Flor. 
Ind. occid. 3. pag. 1243. + Be 

Dolichos maririmus, repens , foliis grbiculatis , 

nitidis ÿ filiquis compreffis | futurä alter& trigonde 
Brown , Jam. 293. 

Plante rampante, Les tiges font un peu ligneu- 
fes à leur bafe , afcendantes , très-longues, 
bres, flriées , Rexueufes , anguieufes : les folioles 
glabres, entières , arrondies , médiocrement 
tioléés ; les pétioles un peu pubefcens ; les fipules 
petites & charnues ; les pédoncules droits, épais, 
plus longs que les pétioles , axillaires, flexueux ; 
foutenant des fleurs en grappes , pédicellées ; les 
corolles grandes , d'un rouge un peu bleuâtres les 
goulles fort grandes , alongées, un peu compri= e2 

mées, médiocrement acuminées. 
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Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 

nale , aux lieux maritimes & fablonneux. % (Sw.) 

$6.Dozrc pubefcent. Dolichos pubeftens. Willd. 
Dolichos caule ereëto, fabvotubili : leguminibus fub- 

geminatis , foliifque pubefcentibus * Willden. Spec. 
Plant.3. pag. 1050. Noz Lirn, 

Cette plante s'élève à la hauteur de deux pieds, 
fur une tige droite , à peine grimpante par fes ra- 
meaux, pubefcente, garnie de feuilles ternées ; 
les folioles ovales , aiguës , Pubefcentes ; les fli- 
pules lancéolées ; les pédoncules géminés , uni- 

 flores, quelquefois biflores, de la longueur des 
ftipules; les es Jaunâtres ; les gouffes linéaires, 
“enfiformes , comprimées , pubefcentes , longues 
d’un pouce & demi. 

. Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
(Will) Le dolichos pubefiens de Linné a été placé comme une variété du g/ycine romentofa , n°. $. 

$7. Dorrc anguleux. Dolichos angularis. Willd. 
Dolichos caule ereëto, hirfito 3 pedunculis biflo- 

ris, leguminibus pendulis , foliis exterioribus Juban- 
gulatis. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 1051. 

Alfuki. Bancks , Icon. Koœmpf. tab. 40. 

Ses tiges font droites, velues , rameufes, gar- nies de feuilles alternes , pétiolées , compofées de 
trois folioles médiocrement pédicellées , rhomboï- 
dales , ovales , acuminées , entières à leurs bords ; 
les deux latérales légérement anguleufes à leur bord 
extéricur; les pédoncules biflores, Plus courts que 
les pétioles ; les gouffes pendantes, linéaires, lon- 

_.gues de deux pouces. 

Cette plante croît au Japon. (Willa.) 

58. Doïrc hafté. Dolichos haffatus. Lour. 

foliolis fubhaffatis ; 
Lour. Flor, cochin. 

Dolchos caule procumbente , 
Pedunculis muliifloris ,.erettis. 
2. pag. 539. 
Ses tiges font couchées , annuelles , longues, 

- cylindriques ; rameufes; les folioles glabres , pref- 
- que haftées iles SE jaunes , axillaires , Sr 
. En grappes fur des pédoncules droits ; longs, 
ctriés ; Férendard él» urvu de deux caïlofités appliquées contre les + 3 les gouffes linéaires , 

efque cylindriques ; les femences pà- D 
> Bonnes à mañger. 

plante eft 

“*Efpèces moins connues. er 

ke 

à Ë LE cultivée comme alimentaire fur les côtes orientales de l'Afrique, © (Lour.) 
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(is, acutis, rugoffs, reticularis ; villofis ; . racemis 
paucifloris, Ait. Hort. Kew. 3. pag. 33. 

* Dolichos ( regularis } , volubilis , foliis ovatis, 
obtufis; pedunculis multifloris; petalis aqualis, map nitudints figureque. Linn. Spec. Plant, 122. Confer 
cum dolicho obtufifolio, Lam, n°. 10. 

* Dolichos ( fcaber) , farmentis lignofis , afperis ; 

florë , receptaculis florum uncinatis. Rich. A&: Soc. 
Linn. Parif, pag. 111. In Caienné. D 

* Dolichos ( virgatus}, lignofus , foliis fpicifque 
hirfutis ; foliolis obovatis, abruptè acuminatis ; [picd 
longifimä, virgat&; lesumine pruriente. Rich. AËt, 
Soc. Linn. Parif. pag. 111. 1n Caienné. D 

* Dolichos (gibbofus ), foribus racemofis ; folio- 
lis acuminatis, glabris. Thunb. Prodr. 130. Ad 
Cup. B, Spei, : 

* Dolichos (decumbens ); floribus umbellatis, 
lateralibus ; foliolis ovatis , obtufis , glabris. Thunb. 
Prodr. 130. Ad Cap. B. Spei. - t# 

* Dolichos (mollis) , pubefcens | foliis ternatis : 
foliolis acuminatis ; fioribus axillaribus : racemolis. 
CN.) — Jacq. Fragm. pag. 6o. n°. 194. tab. 88. 
fig. 1. 

Cette plante, dont on ne connoît ni les fruits 
nila patrie, eft pubefcente fur toutes fes parties. 
Ses rameaux font prefque grimpans. Ses tiges font 
ligneufes , hautes d’environ dix pieds ; les feuiiles 
ternées ; les folioles acuminées , très-entières ; les 
latérales prefqu’ovales ; la terminale rhomboïdale ; 
point de ftipules ni de braétées; les pédoncules 
axillaires , longs d'un pouce , foutenant de trois à 
fix leurs pédicellées ; la corolle d’un jaune-pâle ; 
‘l'érendard ovale , très-entier , fans dents; les deux 
ailes étroites, un peu plus courtes que l’étendard, 
à double onglet ; [a carène bide; de la longueur 
_ ailes ; l'ovaire velu ; le ftigmate fimple. (Jacg. 
6 

DOLIOCARPUS. Juff. Ce genre , dont l'or- 
dre naturel n’eft pas encore déterminé , fe trouve 
réuni, dans le Species de Willdenow ; AUX tetra 
cera, dont il eft cependant bien diftingué par fes 
fruits. Il a pour caraëtère effentiel: = 4 

RE 

Un calice à cing folioles ; trois péte 
étamines inférées fur le réceptacle; ü  ovair 
rieur; un ffyle; deux ffigmates; ane baie à une feule 
loge , contenant deux femences. 

Il ne renferme que deux efpèces : ce font deux 
arbriffeaux à tige droite ou grimpante, à feuilles 
alternes ; les pédoncules axillaires , unifiores. 

se _Esrèc 

(réticulätus ) > volubilis, foliis ova H 

foliolis ovatis, coriaceis ; glaberrimis ; [pic multie… . 
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ovatis , dentatis; pedunculis Lateralibus , unifloris. 

Roland, Aét. Holm. 1756. pag. 249. tab. 9. 

 Tetracera (doliocarpus), foliis oblongis , acumi- 
natis, apice dentatis ; pedunculis axillaribus , uni- 

_floris. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 1241. 

2. Doliocurpus (ftriétus), caule ffrido ; foliis 

deflexis , ovato-lanceolatis , dentatis ; floribus termi- 
nalibus. Rol. Aët. Holm. 1756. pag. 249. 

Tetracera (ftriéta ) , foliis ovato-lanceolatis , den- 

tatis ; floribus terminalibus monogynis , caule firiéto. 

Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1241. 

Ces deux plantes croïflent à Surinam. 

DOMBEY. Dombeya. Illuftr. tab. 828 , dom- 
beya chilenfis. 

Obfervations, J'ai rapporté , dans le difcours pré- 
liminaire de ce Supplément, pag. 10, les divers 
changemens de noms que ce genre à éprouvés. 
( Foyez auffi Les articles PENTAPÈTE & ARAUCA- 

© RIA, Supph) 

DOMPTE.-V ENIN : nom vulgaire de l’afc/epias 
wincetoxicum Linn. (Voy. ASCLÉPIADE, n°. 14.) 

DONATIA. ( Voyez DONATIE. ) 

DONATIE de Magellan. Donatia magellaiica. 
Lam. 

_Donatia cafpitofa, pumila , foliis linearibus , im- 
bricatis ; floribus folitariis , terminalibus. (N.) — 
Lam. Iliuftr. Gen. 1. pag. 217. tab. $1. — Juff, 
-Gen. pag. 3c0. — Willd. Spec. Plant. 1. p. 491. 

Polycarpon ( magellanicum }, caulibus fimplicif- 
fimis ; foliis linearibus, fparfis, imbricatis. Linn. 
PAPE 115. — Forft. Comm. Gœætt. 9. pag. 23. 
tab. 3. 

Fe de phores Mcarradauee ; à fleurs com- 
tes, polypétalées, régulières, qui paroït ap- 

partenir à la famille des caryophyllées , & qui a 
des rapports avec les polycarpon. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à trois folioles; neuf pétales entiers ; trois 
étamines ; trois ffyles ; Le fruit inconnu. 

Cette plante diffère, par fon port, par fäcorolle, 
Le polycarpon, avec lefquels on lavoit con- UE 

Ses riges font baffes, à peine hautes de deux 
pouces , à peine rameufes, réunies en petits ga- 
zons-touffus & ferrés , garnies de feuilles petites , 
hombreufes , imbriquées, glabres, feffiles, épaif- 
fes , lancéolées ou linéaires, obtufes, crès-entières ; 
les fleurs folitaires & terminales. 

Leur calice eft compolé de crois folioles courtes, 

reta muraria, N°. 34. 
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fubulées, écartées; la corolle contient environ 
neuf pétales entiers, étalés, oblongs , linéaires , 

une fois plus longs que le calice; trois filamens 

filiformes , plus courts que la corolle, terminées 

par des anthères prefque globuleufes, à deux 

lobes ; un ovairg très-petit aie furmonté 

de trois ftyles filiformes & de trois ftigmates un 

peu obtus. Le fruit n’a point été obfervé. 

Cette plante croît au détroit de Magellan. (W. f. 
in herb. Lam. ) 

DOODIA. Genre de la famille des fougères , 

établi par Brown , & qui diffère à peine des wood- 
vardia que nous avons réunis aux b/echnum. Dans 

les doodia la fruétification eft difpofée en lignes 

droires ou courbées en croiffant , placées entre les 

veines tranfverfes , parallèles à la nervure du mi- 

lieu. Le tégument eft plane & s'ouvre en dedans ; 
il comprend des herbes qui croiffent en touffes 

gazonneufes , dont le feuillage eft ailé; les pin- 
nu'es dentées , quelquefois confluentes; la fruëti- 
fication difpofée quelquefois en deux lignes tranf- 

verfes entre les veines. 

M. Brown rapporte à ce genre les efpèces fui- 

vantes : | 

EsPÈCEs. 

1. Doodia (afpera), frondibus lanceolatis, pinna- 
tifidis; laciniis Lineari-enfiformibus, acuminatis ; 
fpinulofo-ferratis; foris lunulatis, difinétis, pafsim 
biferiatis; flipite rachique afperis. Brown , Nov. 
Holl. 1. pag. 151. - 

2. Doodia (media }, frondibus pinnatifidis ; la- 
ciniis lineari-oblongis , obtufis, fpinulofo-ferratis ; 
terminali elongaté , lineari ; rachi tenuiffimè pubef- 
centi , Levi; foris lunulatis, diffinétis. Brown, 

EE. ; Q ; ; 

3. Doodia ( caudata }, frondibus pinnatis j pinnis 
plurimis diflinétis , lineari-oblongis | obtujis , ferru- 
Latis ; terminali elongatä , lineari. BroWn, b Ce 

Woodwardia caudata. Cavan. ( Voyez BLÉGNE» 
n°. 1$, Suppl. ) ä + 

DORADILLE. Afplenium. Iuftr. Gen. tab. 867: 
fig. 1, afplenium plantagineum , Var: 8, N°.75 — 
fig, 2, àfplenium palmatum , n°. 3. var. £, feolopen- 
drium Wild. ; — fig. 3, afplenium pumilum, n°. 47» 
Suppl. , tab. 865, fig. 1, fub acrofticho. Ajplenium 

Obfervations. 1°. Beaucoup d’efpèces de Dora- 
dilles font paflées dans d'autres genres établis 
d’après la confidérarion des régumens. On 024 : 
confervé, dans ce genre , que les efpèces qui of- 
froient le caractère fuivant : ARRET 

La fruétification compofée de capfules réunies en 
lignes droites, éparfes fur le dos des feuilless & re 

… 
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. : ; couvertes d’un tégument qui naït latéralement a’une : 
 mervure, & ne s'ouvre que d’un feul côté du dedans en 

dehors. 

2°. Sous le nom de cétérach, M. Willdenow a 
réuni toutes les efpèces qui, comme l’a/plenium 
cererach , offroient des capfules difpofées en Lignes 
tranfverfes, dépourvues de véritables tégurnens, mais 
ordinairement recouvertes de puillettes fcarieufes qui 
en tiennent lieu. s 

Ce gewre eft peu diftiigué des grammitis - de 
Swartz : néanmoins ce dernier en diffère par la 
difpofition de fes capfules , qui forment des groupes 
prefque linéaires, droits, épars, & non des lgnes 
tranfverfts. 

Les principales efpèces d’afplenium , déjà dé- 
crités dans cet ouvrage ou citées par d’autres au- 
teurs, & renvoyées depuis dans d'autres genres, 
font pour les grammitis les efpèces mentionnées 
fous les numéros 7, var. 8, Illuftr. tab. 867, fig. x, 
afplenium plantagineum Linn. ; — Fafplenium anguf- 
tifolium Jacq. Icon. rar. tab. 1993 — l'afplenium 
ferrulatum Swartz , Flor. 3, pag. 1607 3 — l'afple- 
nium graminoides Swartz, Flor. 3, pag. 1608; — 
l'afplenium cordatum Swartz,, in Schrad. Joutn. 1801, 
Vol. 1, pag. 45 — l’afplenium leptophyllum Cavan. 

nn. $, tab. 41, fig. 3, &c. ( Voyez GRAMMiTIS, 
Suppl. ) _ 

3°. 11 faut rapporter aux diplagium , l’afplenium 
plantagineum , n°. 7, vit. «3 — l'afplenium juglan- 
difolium, n°.225—l'afplenium grandifolium Swartz, 
Prodr. 130, &c. ( Voyez DiPLAZIUM , Suppl. ) 

4°. L'ofplénium nodofum, n°. 11, rentre parmi 
les danaé. ( Voyez DANAË, Suppl. ) L'afplenium 
ebenum Willd. n°. 60, ef l’acroffichum platyneuron, | 
n°. 31, & Suppl.-77. 

. _$°. Aux dareail faut réunir l’a/plenium flaccidum , 
N°4 37; l'afplenium criflatum ,n°. 38. (Voy. DAREA, 
Suppl. ) 

6°. Il faut retrancher de l’afplenium pellucidum , 
n°. 16, la fynonymie de Plumier, & ajouter à 
l'afplenium falcatum , n°. 1 9, trichomanes adian- 
toides; fclon M. Willdenow ( Voyez DORADILLE, 
N°4 314 )5 — l’afplenium proliferum , n°. 23, en 
retranchant la fynonymie de Plumier , eft l'afpie- 
um decuffatum Willd. ; & la fynorymie de l’afple- 
um marginatum , n°.24, doit s'appliquer à l’af- 
Plenium limbatum Wild. n°. 17; — l'a (plenium 1o- 

_ mentofum , n°. 16 , a de grands rapports avec l’Ae- 
+ mionitis rufa Wild. — L'afplenium fulcatum fe rap= 
-Proche “auffi beaucoup de Pafpénium difeë&um 
Willd. — L'afplenium germanicum eu 357; ef Fafplenium Breynii Retz & Swartz. 
_ Quelques acrofichum doivent entrer dans ce ‘genre, tels que l’acrofichum 
— auffrale, n°.8, var.s, & l'acroffichum radia- tum ; Suppl | FE 2 

- 

rofichum feptentrionale, n°. 73 

L 

: 
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7°. En admettant le genre CETÉRACH d’après 

M. Willdenow, & que M. Swartz réunit aux gram- 
mitis en y appliquant le caractère eflentiel expofé 
plus haut, il faut ajoûter les efpèces fuivantes à 
celle déjà connue fous le nom de cererach officina- 
rum ( afplenium ceterach , n°,10).. 

2. CÉTÉRACH des canaries. Ceserach canarienfis. 
Wilid. 

Ceterach frondibus pinnatifidis; laciniis oblongo- 
lanceolatis , obtufis , fubtàs paleaceo - Jquamofis ; 
fquamis denticulaus, Wild. Spec. Plant. $. pag. 
137: 
Afplenium (laifoliumn ), frondibus pinnatifidis ; 

laciniis alternis, confluentibus, fubacutis. Bory, 
Effai fur les êles Fortunées , pag. 311. tab. G. 

= 

Afpleniurm (aureum }), foliis pinnatifidis; lobis 
profundiffimis , ovatis, integerrimis ; poflice petio- 
lifque fquamofis , aureis, Cavanilles , Prælect. 1801. | 
n°. 633. Ë 

Grammitis (aurea }, frondibus fubpinnatis, fubrès 
paleaceo-fquamofis; pinnis oblongis, inferioribus dif- 
tinéis, oppofitis; fuperioribus coadunatis , fquamulis 
denticulatis. Swartz , Filic. 23 & 215. 

Malgré les peines que l’on 2 prifes pour carac- 
térifer cette efpèce autrement que par fa grandeur, 
on n'a pu parvenir qu’à indiquer quelques carac- 
tères très-variables, ainfi que je m'en fuis afluré 
par l'examen d’un grand nombre d'individus; elle 
refemble parfaitement au cecerachofficinarum : néan- 
moins, quand on la confidère dans fon grand dé- 
veloppement , on ne peut guère s’empêcher de la 
féparer de la première , d'autant plus qu’elle paroît 

_conftante dans fa grandeur, au moins cinq à fx 
fois plus étendue que celle de notre cétérach. Elle 
eft brillante de beauté, toute couverte en deffous 
d'écailles dorées & luifantes. Les paquets de la fruc- 
tification font linéaires, oblongs , ordinairement au 
nombre de dix fur chaque lobe , obliques & rap- 
prochés de la principale nervure. 

Cette plante croit fur les rochers , à l’île de 
Ténériffe & aux Canaries. # ( V.-f.) 

3. CÉTÉRACH de Caracas. Ceterach 
Willd. 

Ceterach frondibus pinnatis ; pinnis lineari-lanceo- 
latis, fubpetiolatis, fummis confluentibus , Jubrès 
hirtis, pinnatifido-ferratis ; lacinié infmé majore. 
Willd. Spec. Plant. S: Pa8- 137 

Cette efpèce, très-différente des deux précé- 
dentes, ale port d’un afpidium , la fructification 
des afplenium , mais dépourvue de tégumens..Ses 
pédicules font guise » longs d'un pouce 2e us 
pubefcens fur la partie qui traverfe les 
_celles-ci ailées, longues de huie à c 
plus, Compofées de ; 

afpidioides. 

re à 
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ou d’un pouce & demi, glabres en deffus , hérif- 
fées de poils courts en deflous; les inférieures mé- 
diocremént pédicellées ; les fupérieures feflies; 
les terminales confluentes ; la dernière acuminée ; 

les autres linéaires , lancéolées , aiguës , cunéifor- 
mes à leur bafe, dentées , prefque pinnatifides ; 
les découpures oblongues, obruies ; l'inférieure 
plus grande que les autres à fes deux côtés; les 
paquets de la fruétification courts & tranfverfes , 
dépourvus de tégumens. 

Cette plante croit aux environs de Caracas, à 

l'ombre des forêts. 3 ( Willd. ) 

8°, Plufisurs auteurs ont fait , fous le nom fco- 
dopendrium, un genre particulier de l'afplenium [co- 
lopendrium Läinn. ]ls lui donnent pour caraétère 
effentiel d’avoir : 

La fruëäification difpofée en lignes éparfes & tranf- 
verfes, recouvertes par deux tégumens parallèles , fu- 
perficiaires | s'ouvrant par une fente longitudinale. 

On ne connoît encore que deux efpèces qui 
appartiennent à ce genre : 1°. l’afpleniüm fcolopen- 
drium , n°. 4 , & fes variétés ; 2°, l’afplenium he- 
mionitis , n°, 2, 

LA 

SUITE DES ESPÈCES 

* Feuilles fimples ou lobées. 

40. DORADILLE d’Amboine. Afplenium arm- 
boinenfe. Wild. 

Afplenium fronde lanceolaté , acuminatä , baf an- 
gufatä, fubinteyerrimä ; flipite undiquè fquamofä. 
Will, Spee. Plant. $. pag. 303. 

Ses pédicules font longs d’un pouce, chargés 
de paillettes nombreufes, imbriquées , ovales , de 
couleur brune; fes feuilles fimples, hautes d’un 
pied & plus, Jancéolées , entières ou un peu 
finuées à jus FE rétrécies vers leur bafe , 
acuminées à leur fommet, traverfées par des veines 
fimples ; parallèles. ë 

… Cetre plante croit à l'ile d'Amboine. x (Wi4.) 
As DoRADILLE en lance. 
Thunb. 

* Afplenium fronde lanceolaté , utringuèattenuatà , 
inteserrimé ; fre baf pilofo. Willd. Spec. Plant, 
$. pag. 303. — Swartz , Synopf. Filic. pag. 74. — 
Lim. Di&.n°.8. MR ne 
= | Afplenium fronde fimplici , ellipticä, integrà, gle 

Jap. 

Afplenium lanceur. 

brâ ; flipite tereti, fquamofo. Thunb. Filic. 
533  & Icon. Plant, Japon. Decas2. 
_De nouvelles obfervations faites (ur cette plan 

m'ont déterminé à la rappeler ici. Elle s'élève à la 
hauteur de cinq à fix pouces & plus. Ses pédicules- 

. font cylindriques , longs d'environ deux pouces, 

| zoides. Swartz. 

.76. se 

D OR 

afcendans , couverts , à leur bafe, d'écailles fca- 
rieufes , très-étroites , en forme de poils ; ils fup- 

portent une feuille fimple , droite, lancéolée , 
prefqu’elliptique , glabre à fes deux faces, en- 
tière à fes bords, longue de trois à quatre pouces, 
rétrécie à fes deux extrémités. 

Cette plante croit au Japon. % 

42. Dorapriice prolifère. Afplenium prolife- 
rum. SWartz. 

Afplenium fronde [ubfeffili , lato-lanceolaté ; apice 
attenuato, radicante. Swatz ; Flor. Ind. occid. 3. 
pag. 1609, & Filic. 74. 

Phyllivis non finuato, minor , apice folii radices 
Ads Sloan, Jam. 14. Hift. 1. pag. 71. tab. 26. 
B- I " 

Très-voifine de l’afplenium rhizophyllum , cette 
plante en diffère par fes feuiiles prefque fefhles, 
point en cœur à leur bafe, très-fimples , élargies, 
lancéolées , longues de deux où trois pouces, 
très-entières , rétrécies à leur bafe , recourbées à 

Jeur fommet, fouvent jufque fur la terre , où elles 
produifent des racines & de nouveaux: individus , 
dont les premières feuilles font en ovale renver- 
fé ; la priñcipale nervure légérement écailleufe , 
couverte depetires fibres brunes, filiformes; les 
capfules réunies en paqu=ts obliques, épars , iné- 
gaux ; le tégument très-grêle , s’ouvrant en une 

feule valve , proche la nervure. 

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les fo- 
rêts. % 

43.DoRADILLE enruban. A/plenium vittaforme. - 
Cavan. Le Fès 

Afplenium fronde lineari , fubcrenatä , fubrus Jus 

pilofà ; foris inter coflam & marginem tranfverfs ; 

fubaqualibus, Swartz, Filic. 74. — Cavan. Prælect. 
1801 , n°. 628. 3 

Ses feuilles s'élèvent à la hauteur d’un pied & 
demi , fur douze à feize lignes de large; elles 
font linéaires , amples, élargies , légérement ct 

nelées à leur contour, glabres en deflus ; médio- 
crement pileufes en deffons ; la fruétification pla- 

À cée en pagners tranfverfes , prefqu'égaux ; linéai- 
res entre le bord des feuilles & la nervure du 
milieu. 2er Re DÉPRET 

Cette plante croît à l’île Mauban. XL 

44. DORADILLE trapézoide. Afplenium crape 

Afplenium fronde ob: fubhafaté apiee ob- | 
tuse crenaté , bafi integerrimä ; flipite margina": 
Wild. Spec. Planc. 5. pag. 306. Swarez Fier 

DRRRE GORE: 63 DR SRE Le es Er 
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fur leur pédicelle, larges, prefqu’à trois lobes, 
rhomboiales , un peu haftées , glabres & lifles à 
leurs deux faces, obtufes & crénelées à leur fom- | 
met , très-entières à leur.bafe. 

Cette plante croît au Pérou. x 
45. DORADILLE trilobée. Afplenium trilobum. 

Cavan. 

 Afplenium fronde trilobé , crenar@ , bafj cuneatä ; lobo medio produétiore, fhipite triplà breviore. Wild. 
Spec. Plant. $. pag. 306. — Swartz, Filic. + à À — Cavan. Préc. 1801, n°, 629. 

Ses pédicules font glabres , cylindriques , alon- gs ; ils fupportent des feuilles à trois lobes, quel- quefois pre fque fimples, glabres à leurs deux faces x rétrécies en coin à leur bafe ; trois fois plus courtes ° que les pédicules, crénelées à leur contour; le lobe du milieu prolongé , acuminé à fon fommet. 
Cetre volante croît aux îles Marianes & dans celle de Sañ-Carlos de Chiloë, + 

46. Dorapiite radiée. Afplenium radiatum. Wild. 

Afpleniurm fronde radiato-muliipartité ; laciniis di. 
nearibus , dichotomis ; apice bidentatis ; fipice fronde muloties longiore, Willd. Spec. Plant. $- p. 308. — Swartz, Filic. 75. 
 Acroftichum aufrale, Vah], 

tab. 25. Non. Linn. 

Acroffichum (dichotomum), foliis linearibus e es Ppoilicaribus. Forskh, Flor. ægypt.-arab. 
«304. | E NRE A “4 

Belle efpèce remarquable par la difpofition de fon feuillage divifé par digitations, comme les 
épis du panicum daëylon. Ses pédicules font grêles, 
cannelés, anguleux, très -lifles bruns à leur bafe, 

gs de quatre à fix pouces & plus; ils fe bifur- quent à leur fommet, & chaque branche de la ifurcation fe partage en plufieurs folioles très- 
troites , linéaires, très-glabres, pâtes ou cen- 

drées , roides , droites , longues d'un pouce , en- tières & obtufes, ou quelquefois bidentées & même bifides. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe & dans les des.x (V.f.) 

47. DorRADILLE baffe. 
Swartz. 

 Afplenium frondibu is ternatis, foliolo intermedio 
Pinnatifido; lateralibus tripartitis, dentatis, Wilid. gpec. Plane. S-.Pa8g. 1610. — filuftr. tab. 867. 

Afplenium 

Symb. 1. pag. 84. 

Afplenium pumilum. 

anthrifcifolium), frondibus pénnatts Pinnis obtusè Lo 

différente de l’afflenium marginatum Linn, > 

is. Jacq. Colleét, 2. pag. | 
dies à leur bafe; mais s 
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Adianthum pentaphyllum , humile, Petiv. Filic 119, tab. 11. fig. 7. 

Certe efpèce , remarquable par fa petiteffe, va- 
rié néanmoins dans (a grandeur ; elle s'élève d'un 
à trois pouces & plus. Ses feuilles font larges , 
rernées les folioles pédicellées ; la terminale à 
trois découpures profondes ou pinnatifides ; les 
deux latérales à trois lobes , dentées ou crénelées ; 
un peu obtufes, glabres à leurs deux faces; les 
lobes un peu arrondis ; les pédicules grêles; la. fruétification difpofée en lignes étroites, le long 
des nervures latérales, à 

Cette plante croît aux environs de Caracas , à 
Cumana, dans 1 Jamaique & la Martinique. x 
(CF. f: in kerb. Desfone. ) * 

48. DORADILLE émouflée, Afplenium retufum. 
Afplenium frondibus ternatis, foliolo intermedio 

inaqualiter fubtrilobatis ; lateralibus oVatis , obtufis , 
integris , fupernè dentatis, (N.) 2. 

Afplenium obtufatum. Bory , in Lite. 

Cstte efpèce reffemble beaucoup à la précé- 
dente par fon port & par fa grandeur: elle en diffère 
par fes feuilles. Ses pédicules font gréles, glabres, 
cannelés; fes feuilles divifées en trois folioles 
inégalès ; les deux inférieures prefque fefiles à. ovales , très-entières, rétrécies en pointe à leur 
bafe , très-obtufes à leur formmet , denrées à leur 
partie fupérieure; la foliole fupérieure pédicellée, 
plus grande, ovale, quelquefois entière, plus or- 
dinairement divifée en deux ou trois lobes très- 
inégaux, l’inférieur plus profond & plus long, 
tous trois glabres, obtus, plus ou moins dentés à - 
leur partie fupérieure , d’un vert foncé en deffus,. 
plus pâles en deffous ; la frutification difpofée en 
lignes fines , crès-fimples.… © FA 

Cette plante croît à l'ile de Bourbon; elle a été 
recueillie par M. Bory-Sainc-Vincent. Z (PF. fin 
herb. Desfont. ) 

* * Feuilles ailées. 

49. DORADILLE à rebord membraneux. Afple- 
nium limbatum. Willd. , RE 

Afflenium frondibus pinnatis ÿ pinnis yppo is, 
ovato-lanceolatis , membranaceo-marginatis , denticue 
latis , baff rotundatis, Wi!Id. Spec. Plant. $. p. 310. 

Afplenium marginatum, Swartz, Filic. 76. Excluf. 
Linn. Jyronym. ER” 

M. Willdenow ‘reparde cette efpèce comme 
Ce. n°224, il y rapporte la fynonymie de Plumier & 

de Perivier, Ses feuilles font fimple es 5 
les pinnulés oppolées, ovale or 
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crées en-cœur , plus grandes, membraneufes & 
finement denticulées à leurs bords. Ses nervures 

font plus fortes & bifides ; les paquers de la fruéti- 
fication plus épais & ordinairement en lignes gé- 
minées. 

| Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagné & 
à la Martinique. z (W.f.) 

so. DorADILLE à longues feuilles. A/plenium 
grande. Willd. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis linearibus , 
acutis | longiffimis, integerrimis , glabris  baff fub- 
rotundatis ; foris parallelis | horizontalibus. Swartz, 
Filic, 77.— Wild. Spec. Plant. $. pag. 311. 

Afplenium macrophyllum. Cavan. Præleët. 1801. 
n°. 640. 

Cette plante s'élève à la hauteur de cinq pieds 
fur un pédicule d'environ un demi-pied. Ses feuilles 
font amples , étalées , fimplement aïlées ; les pin- 
nules linéaires , aiguës , très-longues , entières à 
leurs bords , glabres à leurs deux faces; la fruétifi- 

_ cation difpofée en lignes parallèles, prefque per- 
pendiculaires avec la nervure. 

_ Cette plante croit aux îles Marianes. > 

ft. DORADILLE à grandes feuilles. A/plenium 
macrophyllum, Swartz: 

_Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis fubpetiolatis, 
trapezio-ovatis , acuminatis , incifo-ferratis ; foris 
radiato.- parallelis , longiffimis. Swartz , Filic. 77 

_ & 261. 

Ses feuilles s'élèvent à la hauteur d’un pied & 
demi fur un pédicule glabre & cannelé. Elles font 
ovales , ailées ; les pinnules pédicellées , pre{- 
qu’oppofées , ovales , rétrécies en une pointe ob- 
tufe à leur fommet, longues de quatre à fix pou- 
ces , larges de deux ; en angles obtus au côté fupé- 
rieur de leur bafe , glabres, inégalsment dentées 
en fcie à leurs bords ; la fruétification difpofée en 
lignes très-longues , ferrées , parallèles, un peu 
diftantes de la côte , entre-mêlées de plufeurs 
autres plus courtes ; les tégumens très-étroits. 

Cette plante croit à l'Ile-de-France: #(Sivarrz.) 

$2z. DORADILLE échancrée, Afplenium emargi- 
natum. Beauv. RE av 

_Afplenium fronde pinnaté ; pinnis fuboppofitis 
oblongis; marginibus irregulariter acute ferratis, apice 
emarginatis ; cofiä in folia ficca membranacea defi- | 
nente. Pal.-Beauv. Flor. Owar. & Ben. vol. 2. p. 6. 
tab. 61. se 

Cette efpèce eft pee de feuilles ailées; 
les pinnules alternes , légérement pédicellées , 
refqu’oppofées , glabres , oblongues , échancrées 
£ leur fommet, inégalement denticulées à leurs 
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bords, longues de fix à huit pouces, larges au 

® moins d’un pouce & demi, traverfées par des 
| veines formant un réfeau affez régulier; la princi- 
pale côte terminée par un bouquet de folioles 
fèches & membraneufes; la fruétification en lignes 

parallèles , tranfverfes , rétrécies à leurs deux ex- 
trémités, fe prolongeant depuis la côte principale 
jufqu’au bord des feuilles. 

Cette plante a été découverte en Afrique par 
M. Palifot-de-Beauvois dans les montagnes de l'ile 
du Prince. # (W.f.) 

3. DoRADILLE à feuilles de forbier. 4fplenium 

forbifolium. Willd. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis alternis, 

lineari-lenceolatis, grofsè ferratis ; ferraturis apice 
fubdentatis , bai utrinquè auriculatis. Wilid. Spec. 

Plant. $. pag. 312. 

Ses pédicules font liffes , tétragones , canaliculés 
en deffus; les feuilles ailées ,‘ longues de deux 
pieds ; les pinrules alrernes , linéaires-lancéolées , 

_ acuminées, un peu pédicellées , longues de deux 

ou trois pouces , à groff:s dentelures denticulées ; 

deux oreillerttes à la bafe des folioles ; la fupéiieure 
plus grande , cunéiforme , dentelée à fon bord in- 
térieur ; l’inférieure ‘arrondie, denticulée à fon 

 fommet ; la fruétification difpofée en lignes très- 
fines ; le tégument court & membraneux. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. # 

(Willa.) : 

. $4 DoRADiLre en fcie. Afplenium ferra. Willd. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis alternis, 
lanceolatis , acuminatis, argutè ferratis , bafs fupe- 
riore rotundatis , inferiore cuneatis ; foris coffa medis 
approximatis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 312. — 
Langfdorff & Fifcher, Icon. Filic. tab. 19. 

” La difpofition de la fruétification donne à cette 
plante l’afpect d’un w00dwardia. Ses pédicules font 
tétragones , à quatre fillons ; fes feuilles ailées ; 
hautes de deux pieds ; les pinnules alternes ; mé- 
diocrement pédicellées , lancéolées, acuminées ; 
longues de deux pouces & plus , finement dentées 
en fcie , arrondies aù côté fupérieur de leur bafe ; 
plus courtes & cunéiformes au côté inférieur; 
traverfées par des nervures fines & parallèles ; la 
frudification difpofée en lignes prefqu’imbri- 

| quées , rapprochées de la côte du milieu ; les té- 
gumens membraneux. 

_Certe plante croît au Bréfil ; à l’île de Sainte- 
Catherine. % | 

S$: DORADILLE à feuilles étrbices. Afp/enium 
anguflifolium.  , | Fa 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis alrernis j fu 
perioribus fuboppofitis, linear -lanceolatis , jures 
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pandis , bafñ fuperiore truncaris ; tnferiore leviter. ro- 
tundatis. Willd. Spec. Plant. ç. pag. 313: — 
Swartz, Filic. 76, — Schkuhr. Crypt. 63. tab. 63. 
69.— Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 265. 

Afplenium pycrocarpon, Spreng. Anleit. 3. pag. 
ETè 

Lonchitis viroiniana , foliis longioribus | acutis & 
disjunétis variis. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 569. 
$. 14. tab. 2. fig. 25. 

D'une fouche épaifle, horizontale s'élèvent 
plufieurs feuilles droites , pédicellées , très- 
glabres, lancéolées , fimplement ailées , compo- 
fées de pinnules alternes , prefque fefiles , étroi- 
tes , linéaires - lancéolées, entières, un peu 
ondulées à leurs bords, acuminées à leur fom- 
met , tronquées au côté fupérieur de leur bafe, 
légérement arrondies à l'inférieurs la fruétifica- 
tion difpofée en lignes touffues, alongées , qui 
recouvrent quelquefois une grande pärtie du dif- 
que des feuilles. 

- Cette plante croît dans l Amérique fententrio- 
vale ; fur les bords du fleuve Ohio. x ( F. f. :. 

56. DORADILLE à nervures fines. Afplenium 
lineatum. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis lato-lanceola- 
tis , acuminatis , ferratis , lineatis, bañ fursèm rec- 
tangulis ; foris decuffato-parallelis. Swartz, Filic. 
77 & 262. 

Ses pédicules font liffes, angulzux , d’un bron- 
verdâtre; les feuilles aîlées, hautes de deux pieds, 
lancéolées ; les pinnules prefque fefiles, pref- 
De Pro » élargies , lancéolées, longues de 
eux pouces, larges de fix lignes, légérement | 

courhées en faucille , linéaires , très-£rroites à 
leur fommet, un peu inégalement dentées à leurs 
bords , relevées en angle droit à leur bafe ; l'angle 
inférieur plus obtus, glabres ; d'un vert-gai ; tra- 
cées de fines nervuresen lignes parallèles ; la fruc- 
tification difpofée en lignes rapprochées , égales , 

_ Croïfées, prolongées depuis la côte jufqu’au bord 
des feuilles; les capfules d’un rouge-ferrugineux ; 
tégument s’ouvrant proche la côte. 

- Cette plante croît dans l’île Maurice. x (Swartz:) 

à 57. Dora pize unilobée. Afplenium unilobum. 

© Afplenium fronde lanceolatà | pinnatä ; pinnulis 
Petiolatis | alternis, lanceolato-[ubfilcatis , ferrula- 
ts, baf fursum auritis. (N.) 

… Ses pédicules font glabres , cylindriques , can- 
nelés; ils fe cerminent par une feuille longue d’un 
à deux pieds, lancéolée > ailée , compofée de pin- 
nules alternes , glabres, pédicellées, but un 
deux pouces , larges de trois lignes, lancéolées , 

un peu courbées en faucille , acuminées , finement 
. denticnlées à leurs bords, cunéiformes à leur bafe ; leur côté intérieur furmonté d’une oreillette fail- 
“Botanique, Supplément, Tome IL. a. 
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lante , obtufe ; la fruétification difpofée en petirs 
paquets linéaires, obtus , obliques , fitués entre 
la principale nervure & le bord des feuilles. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale, % (W. [. in herb. Desf.) ; 

58. DORADILLE luifante. Afplenium lucidum. 
SWartz. 

Afplenium frondibus pinnatis; pinnis oblonpo- 
 lanceolatis , acuminatis , adpreffo ferratis , bafi utrin- 
què cuneatis ; fhipite nudo. Willden. Spec. Plant. ÿ. 
pag. 318.— Swartz, Filic. 78 & 269. — Schkuhr. 
Crypt. 66. tab. 72, 

Afplenium frondibus pinnatis ; foliolis oppofi:is , 
oblongo-ovatis , acuminatis , ferrulatis. Forft. Prodr. 
n°. 427. 

Ses pédicules font glabres & nus; les feuilles 
ailées ; les pinnules longues de quatre à cinq pos: 
ces, LÉ se ; oblongues, lancéolées ,. 
glabres à leurs deux faces , acuminées à leur fom- 
méêt, dentées en fcie à leur contour , rétréciss en 
coin aux deux côtés de leur bafe ; les dentelurés 
égales , aiguës & ferrées; la fruétification difpofée 
en lignes parallèles & croifées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande. x 

59. DoRaADiLce oblique. Afplerium obliquim. 
| Swartz. ; s 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnrs oblongo-lan- 
ceolatis , acutis , obtusè ferratis , bafi inequalibus, 
utrinquè cuneatis ; ffipite fquamulofo-paleaceo. Willd, 
Spec. Plant. $. pag. 315. — Swartz, Filic. 78 & 
268.— Schkuhr. Crypt. 66. tab. 71. 

sense (fplenium frondibus pinnatis, fHpitibus [quamu- 
Lofis; foliis oblongis , oppofitis , acuminatis, ferratis; 
margine exteriore breviore. Forft. Prodr. n°. 429, 

Cette plante (e rapproche beaucoup de la pré- 
cédente ; elle en diffère par fes pédicules couverts 
de petites écailles éparfes , couchées, en forme de 
paillettes ; par fes pinnules un peu plus étroites, 
oblongues , lancéolées , aiguës & non acuminées, 
à dentelures obtufes ; les deux côtés de leur bafe 
inégaux , en forme de coin ; le côté extérieur plus 
court ; les feuilles longues d’un à de x pieds; les 
pese de la fruétification courts, obliques, fail- 
ans. # PEN 

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande & dans 
l’île Maurice. x - 

decur- 60. DORADILLE décurrente. Afplenium 
rens. 

 Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis oblo 
 ferioribus obiufis , fuperioribus 
ferratis, baff inaqualibus, ue 

} alatä, Wild. Spec. ant 

3 

= 
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Afblenium obliquum. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 

93. tab. 242. fig. 1. Excluf. fynon. 

Ses fouches font de la groffeur du poing , cou- 
vertes d’écailles lancéolées, prefque longues d’un 
pouce; les pédicules nus à leur bafe ; les feuilles 
ailées , longues d'environ un pied & demi; les 

pinnules décurrentes fur le pétiole , alternes , lon- | 
gues d’un pouce , ovales-oblongues , entières , ré- 
trécies.en pétiole à leur baïfe , épaifles, coriaces, 
à grofles dentelures courtes , obtufes ; les foliol:s 
inférieures très -obtufes, arrondies à leur fom- 
met ; les fupérieures un peu aiguës; la fructifica- 
tion rs en gros paquets ovales, oblongs, 
obtus; les capfules très-brunes; les tégumens 

palss, membraneux. < 

Cette plante croît au cap Van-Diémen. x (F. 
Jin herb. Desfont.) 

61. DOor:D1LLE farmenteufe. Afplenium far- 
mentofum. Wild. 

_ Afplenium frondibus pinnatis; pinnis oblongis, 
IS, trijugis, obtusè ferratis , 

utrinquè cuneatis ; rachi alatà, caudice farmentofo. 
Wilid. Spec. Plant. $..pag. 316. - 

Afplenium ‘obrufatum. Labill. Nov. Holl. 2. 
pag. 93. tab. 242. fig. 2. Excluf. fynon. 

Cette efpèce à des fouches de la groffeur d’une 
noix, couvertes de longues écailles; ell:s produi- 
fent plufieurs viges filiformes , farmenteufes. Les 
p<dicules font grêles; les feuilles fimples ou ter- 
nées , ou ailées avec un impaire ; les pinnules com- 
pofées de deux ou trois paires de folioles oblon- 
gues , aiguës , décurrentes fur le pétiole , longues 
d'environ huit lignes, inégales & en forme de coin 
à chaque côté deleur bafe , à grofles dentelures 
obtufes; la fruétification difpoféz en paquets épais, 
alongés. 

la.) 

62. DORADILLE à fommet arrondi. Afplenium 
ebtufatum. Wa. 

Afplenium frondibus pinnatis; pinnis- oblongis , 
rotundato-obtujis , crenatis , bajf fuperiore truncatis ; 
énferiore cuneatis. Wild. Spec. Plant: $: Pag- 317. 
— Swartz, Filic. 78 8 267. — Schkurh. Crypr: 
64..tab. 68. s + 
KT > 

oblongis, obtufis , ferratis. Forit. Prodr. n°. 430. 

Certe efpèce a beaucoup de rapport avec la 
précédente ; elle en diffère par fes pinnules plus 
nombreufes , oblonguës, arrondies & obtufes à 
leur fommet, crénelées &'non dentées en fcie, 

. point décurrentes fur leur pétiole, tronquées au 
_câté fupérieur de leur bafe, en coin au côté infé- 

bafi inaqualibus , 

mr Rae croit au cap Van - Diémen. % 

Afplenium frondibus pinnatis ; foliolis oppéfiiis 

| 
Wilid. 
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rieur; fa fruétification difpofée en lignes parallè 
les , obliques , rapprochées, un peu élargies. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Zélande. 

63. DoraADiLee à feuilles tendres. “Afplenium 
tenerum. Willd. 

Afslenium frondibus pinnatis ; pinnis oblongiss, 
obtufis, obtusè dencatis , bafi fuperiore truncato-fub- 
auriculatis , inferiore cuneato-abbreviatis. Willden. 
Spec: Plant. 5. pag. 317. — Swartz, Filic. 78 8 

_266.— Schkuhr. Crypr. 65. tab. 69. : #4 

Afplenium frondibus pinnatis ; foliolis rhombeo- 

oblongis, obtufis , incifo-ferratis. Forit. Prodrom. 
n°. 431. : 

Elle s'élève à la hauteur d'environ un pied. Les 
pédicuies font glabres & fermes ; les feuilles ver- 
tes, ‘ailées , d’une confiftince téndre & mince, 
glabres à leurs deux faces, compofées de pinnules 
oblongnes, oppofées, à peine pédicellées, pref- 
que thomboïdales , obtufes à leur fommet , lon- 
gu=s d’un pouce , dentées à leur contour, trone. 
quées & prefqu’auriculées au côté fupérieur de 
leur bafe, plus courtes & rétréciesen coin au côté 
inf-rieur ; les dentelures profondes, obtufes.;"en 
fcie ; les pinnules fupérieures confluentes ; les pa- 
quets de la fruétificarion courts ; obliques , paral- 
lèless les tégumens membraneux & blanchätres. 

Cette plante croît dans les iles de la Mer Paci- 
fique. % , 

64. DoRADILLE d'un vert-gai. 
tum.SWartz. à 

Afplenium le- 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis trapezio-0b- 
longis, acutis , incifo-ferratis, deorsäm bafi fubluna- 
tis; infimis deflexis. Ewarez, Synopf. Filic. 79 & 
271: — Wild. Spec. Plant. $. pag. 317. 

- Certeiefpèce fe rapproche bsaucoup de l'afrle- 
nium lunulotum 8 du marinum ; elle diffère dé tous 
deux par fa grandeur , par fon feuillage d’un vert- 
rendre & gai; par fes pinnules plus alongées , ob- 
longues, prefque trapéziformes , aiguës à leur 
fommet , incifées où inégalement densées en fcie 
à leurs bords ; le côté fupérieur de leur bafe pref- 
qu’échancré en croiflant; les folioles inférieures 
rabatrues. Les feuilles {ont droites, lancéolées , 

À hautes d’un pieds-leur pédicule d'un brun-foncé ; 
les pinnules alternes , un peu pédice!lées, longues 
d'un pouce; la fruéification difpofée en petites 
lignes courtes , obliques , très-étroires; les tégu= 
mens bruns , très-minces. | ; 

Cette plante croir dans les Indesoccidentales.% 

6$. DoRADIEL E bidenté. Afplenium bidencatum 
* 

| Alblenium frondibus pinnatis ; pinnis oblengis » 
ds dé 

” Le. 
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Saboppofitis , petiolatis , obtufiufculis  dentatis; denti- 
bus bifidis, bai inaqualiter cuneatis. Willd, Spec. 
Plant. ÿ.pag. 318. 

Trichomanes crenulis bifidis incifum. Plum. Filic. 
Pag. 56. tab. 74. 

Trichomanes pinnis bifidis. Petiv. Filic, 121: tab. 
2, fig. 1 6. ; 

- Ses feuilles font‘fimplement ailées , compofées 
de pinnules oblongues, pédiceilées, prefqu'oppo- 
fées , un peu obtufes à leur fommet, glabres à 
leurs deux faces , inégalement rétrécies en coin à 
leur bafe , dentées à leur contour ; les dentelu- 
res.obtufes & bifides. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Ffpagne. 6 
66. DORADILLE alongée. Afplenium elongatum. 

Swartz, : 
Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis ovato-oblon- 

gs, crenatis, baff fürsèm auriculatis, terminali lan- 
ceolatä, longé , produétiore. Swartz, Filic. 79. — 
Willd. Spec. Plant, $. pag. 318, 

| Afplenium ( caudatum ) , foliis pinnatis; pinnis 
ovato-oblongis, crenatis ; ultimé lanceolatä , lon- 
giore. Cavan. Præleét. 1801. n°. 632. 

. Cette plante a fes feuilles fimplement ailées, 
Compofées de pinnules ovales-oblongues , glabres 
à leurs deux faces , crénelées à leur contour , au- 
riculées un peu au deffus de leur bafe; la pinnule 
terminale , prolongé » lancéoiée , beaucoup plus l0hBRe QUE Tes ANRT FIESTA REAT., 
‘ Cette plante croît à Palipa, aux îles Ma- 
fiannes. % 

67. DORADILLE ailée, Afplenium alutum. Wild. 

Afplenium frondibus pinnatis | apice radicantibus ; 
Pinnis orpoftis , oblongo-lanceolatis | ‘obtufiafculis , 
Pitiolatis, obtusè nequaliter ferratis, bafi rotundato- 
Caneatis, furshm jubauriculatis ; rachi lineari-alaté. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 319. 

Ses pédicules font longs de deux ou trois 
pouces, bordés d’une membrane en forme d’aile ; 
ès feuilles longués d’un pied & plus , radicantes à 
leur fommer, fimplement ailées; les pionules op: 
Polées, médiocrement pédicellées, longues d’un 
pouce & plus, cblongués, lancéolées , arrondies L 
& plus élargies en coin à leur bafe ; un peu aüri- tulées à leur bord fupérisur ; divifées en dente- lures inégales & obtufes ; la fruétification dif poiée 
Enfpnies fort menues 724 2"7 M pe pe 0 

. Cette plante a été découverte par MM. Hum: bike & Ba " 2 (Wild. ) 
68. D'ORADILLE com 

-  SVaärtz. E LS < 

. w pland ; dans l'Anériqu: méridionale, 2 
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 -‘Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis oblongo-lan- 
ceolatis, acuminatis , ferratis , bafi fursùm lobo con= 
niventibus , deorsèm decurrentibus ; rachi marginaté , 
flipite comprefo. Swartz, Filic. 79 & 270.— Willd. 
Spec. Plant. $. pag. 320. 

Le pédicule eft glabre, épais, comprimé; les 
feuilles glabres , ailées ; les pinnules prefqu'oppo- 
fées, prelque feifiles , longues de quatre pouces , 
prefque larges d’un pouce, oblongues, lancéo- 
lées , dentées en fcie , obliques , & prefqu'à demi 
en cœur à leur bafe; les lobes connivens à leur 
partie fupérieure, tronquées & décurrentes infé-- 
rieurement. 

Certe plante croit à l’île de Sainte-Hélène. + 
(Swariz.) : 

. 69. DORADILLE en arbre. Afplenium arboreum. 
Wild. CHER IR de ee 

Afplenium frondibus pinnatis; pinnis lanceolutis, 
Jüperioribus confluentibus , inferioribus acuminatis ; 
grofse dentatis ; dentibus ferratis | baff cuneatis , fer 
Sùm auriculatis; caudice arboreo. Wild. Spec. Plante 
$. pag. 320. 

Ses tiges font ligneufes, hautes de huit pieds 
fur trois pouces de diamètre; les feuilles longue- 
ment pédiculées , longues de deux pieds; ailées , 
innatifid:s à leur fommet ; les pinnules inférieures 
es de cinq pieds & plus, longuement acumi- 
nées à leur fommet , en coin à léur bafe, médio- 
cremerit auriculées en deflus, à groffes dentelures- 
aiguës, dentelées ; la fruétification difpofée en 
lignes tranfvèrfes ; les tégumens membraneux. 

Certe plante croit dans la province de Caracas. 
b (Wild. ) os : 

D 
Willd. 

_: Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolaris , 
Jupernè fimpliciter ferratis , infernè fubduplicato-fer- 
ratis , bai fuperiore truncatis, inferiore abf{ciffo-cu- 
neatis ; rachi marginatä. Wild. Sec. Plant. > pag. 321. É Let : 

Afplenium latum. Schkuhr. Crypt. G$.t À 
Cette efpèce , : d'après les! ob de 

M. Willdsnow, ne peut pas: appatrenir à lafpée- 
nium latum, ayant toutes{es pinnules horizontales, 
& les inférieures non rabatruss. D'ailleurs , fes fou+ 
ches font de.la groffeur d'une noix, couvertes 
d’écailles lancéoléss, préfque longu:s d’un pouce; 

fes rm > longs de c 
feuilles ailées , longues de fix ou huitpoucesÿles 
pinnules inférieure; longues de deuxipoucés ; gra- 

 duellement plus petites, étalées;-horiéontales , 

primée. Afplenium compref. | 
PRIE ADO 

fupérieur de leur bafe 

quatre poucesjlles 



A 

_ feuit iles. 
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lures fupérieures fimples ; les inférieures prefque 

doubles. S 

Cette plante croît à Caracas, à Porto-Ricco , 

à l'Île de Saïnt- Thomas. 3 ( Wälld. ) 

31. Doranitre vrillée. Afplenium cirrhatum. 

Willd. 

Afplenium frondibus pinnatis, apice. fliformibus , 

radicantibus ; pinnis lanceolatis , fubduplicato-obtusè 

ferratis , bafi fuperiore truncatis, fubauriculatis , in- 

feriore cuneasis. Wild. Spec. Plant. $. p.321: 

Cette plante a beaucoup de rapport avec la 

précédente. Ses pédicules font glabres, longs de 

cinq à fix pouces ; les feuilles de même longueur, 

ailéés , traverfées par un pédicelle filiforme , pro- 

longé hors de la feuille prefqu’en vrille, produi- 

fant des racines; les pinnules longues d'environ un 

pouce & demi, graduellement plus petites, lan- 

céolées; les inférieures aiguës ; les fupérieures 

obtufes, prefqu’à doubles dentelures obtufes; la 

fruétification difpofée en lignes courtes, prefque 

également diftantes de la côre & du bord des 

+ 

. Cette plante croît à la Guadeloupe. # ( Wilid.) 

72. DORADILLE tranchée. Afflenium refeëlum. 
Swartz. 

Afhleniurm frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
ferratis ; ferraturis bidentatis, baff fuperiore truncatis, 
“inferiore abfé'fo-cunearis. Wild. Spec. Plant. 5. 
pag. 322. — Swartz, Filic. 80. — Smith, Icon. 

_ined. pag. & tab. 72. 

Ses feuilles font fimplement ailées ; les pinnules 
très-inégales, quelqu-fois prefqua partagées en 
deux, lancéolees , acuminées, glabres à leurs deux 
faces, tronquéés au côté fupérieur de leur bafe, 
en coin, & coupé net au côté inférieur , incifées, 
crénëlées à leur contour; les dentelures à deux 

73. DoR A DILLE à côtés inégaux. Afplenium ina: 
guilaterale. Wilid: FRE ES P es F- 

Afplenium frondibus pénnaïis ; pinnis lineari-lan- 

“ ceolatis , ferratis , bafi fuperiore truncatis } Enferiore 

“abfciffo-cuneatis ; rachi nudo. Wild, Spec: Plant. 5. 

leniu L polypodium. Bory, #n Lit. 
ve 

pinnules fimplement dentées en fci:; par les pa- 
quets de la fruétification plus épais , plus abon- 

_ dans; elle diffère de l'afplenium abfcifum par fes 

sens plus étroites, de forme différente ; par 
2 arr nus, point membraheux à leurs 

bords , à demi cylindriques , longs.-de quatre pou- 

A Rue la précéients pit 
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ces; les feuilles ailées , longues de fix à huit pou- 

ces; les pinnules longues d’un pouce, alternes, 

linéaires-lancéolées , un peu aiguës , tronquées au 

bord fupérieur de leur bafe, tranchées net & en 
coin au bord inférieur ; les dentelures inférieures 

prefque doubles ; les fupérieures fimples; les pa- 

quets de la fruétification courts, oblongs, con- 

vexes par l'abondance des capfules. : 

Cette plante croit à Filè de Bourbon. # 
(Wild. 

74. DORADILLE plumeufe. Afplenium plumofum 

Wild. < 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 

acuminatis, inequaliter ferratis, baff fuperiore trun- 

catis, inferiore abfciffo-cuneatis; rachi paleaceo-hirtä. 

Wiild. Spec. Plant. $. pag. 323. 

cd 

Ses pédicules font chargés de poils paléacés ; 

courts, épars ; fes feuilles longues d’un pied , quel- 

quefois de deux, ailées, compolées de pinnules 

longuss de deux ou trois pouces , étroites, lan- 

céolées , glabres ,acuminées, unpeu inégalement 

dentées , tronquées au côté fupérieur de leur 

bafe, coupées net en coin au côté inférieur; la 

fruétification difpofée en lignes étroites , tranf- 

verfes, parallèles. : 1 

Cette plante croît à l'Ifle-de-France, oùellez 

été découverte par M. Bory-Saint-Vincent. # 
Ç W. [. in herb. Desfcnt. ) : 

X 
75. DORADILLE naine. Afplenium narum. Wild, 

Afplenium frondibus pinnatis ;ÿ pinnis lanceolatis ; 

dimidiatis, latere fuperiore incifis; lacintis obtufis » 
emarginatis; foro in quélibet pinné folitario, oblongo. 

Willd. Spec. Plant. 5. pag. 323: 
Lonchitis pumila, foliis faperioribus incifis. Plum. 

Filic. jo. tab. 66. fig. B. 

 Adiamthum trichomanoïdes , fammo crenatum & 

crifpum. Petiv. Filic. 90. tab. 10. fig. 8. 

Afplenium unilaterale, Lam. n°. 15, Var.” Ar 

altera varietas ? - 

Cetre planteparoit:être différente de l'afpleniumt 

unilaterale ; elle fe:rapproche de laplante .; dont 

æ 

M. de Lamarck a fair une variété. On la diftingue 

pe fon peu d’élévation. Ses. feuilles , glabres ,31 

découpures obtufes , échancrées; Ja fruétification 

 lées., ont leurs pinnules lancéolées, préfque pare 

tagées en deux , incifées à leur bord fupérieur les 

réunie en un feul paquet oblong fur chaque pie 
nule. ; 

_Cetre plante croît fur les rochers , à.la Mattit 
nique. % Le RE. ee 

Obfervationss M. Willdenow, d'après Swartz: 8 
Smith, Icon. ined. tab. 73, diftingue, fous

 le nom 
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d'afplenium monanthemum , comme efpèce , l'afple- 
nium unilaterale , var. 8. Lam. n°. 15: Les paquets 
de la fruétification font piefque toujours folitaires 
fur chaque pinnule. 

* 76. DorRADILLE encroiffant. Afblenium lunula- | 
tum, Swartz. , 

=" Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis rhombeo- 
evatis , falcatis, 6btufis, crenulatis. Swartz, Filic. 
80.— Willd, Spec. Piant. ç: pag. 324. 

Afplenium falcatum. Thunb. Prodr. 172. 

Cette efpèce eft peu connue. Ses feuilles font 
glabres, ailées , compofées de pinnules altérnes , 
ovales, un peu rhomboidales , un peu courbées en 
faucille, légérement crénelées à leur contour, 
obtufes à leur fommet; les pinnules fupérieures 

* Confluenres. 

Certe plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

77. DORADILLE polyodon. 4/plenium polyodon. 
Swartz. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis ovatis , acu- 
minatis , duplicato-dentatis , bafi rotundato-cuneatis. 

* Willd. Spec. Plant. $. pag. 324. — Swartz, 
Synopf. Filic. 77. 263. 

Afplenium frondibus pinnatis; pinnistrarezoidibus, 
acuminatis , acutis, duplicato-ferratis. Forft. Prodr. 
n°, dAbis Lt : 

Cette plante s'élève à la hauteur d’un pied. Ses 
pédicules font glabres, noïrâtres, prefque cylin- 
driques ; fes feuilles atlées , lancéolées; les pin- 
nules oppofées , longues d’un pouce , prefque fef- 
files , ovales, acuminées, à doubles dentelures , 
à ffries parallèles ; les pinnules inférieures plus 
courtes , très-obtufes; les paquets de la fruétifi- 

_ Cation parallèles , rapprochés. 

… Cette plante croît à la Nouvelle-Zélanle. 

-78. DoraADir LE à feuilles de zamia. Afplenium 
tamiafolium. Wild... 1 

- Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis oblongo-lan- 
-Ceolatis, acuminatis, coriaceis, apice ferratis, baf 
attenuato-cuneatis ; ffipite paleaceo, Wild. Spec. 
Plant, $. pag. 325. 

‘ Elle fe rapproche beaucoup de l'afplenium fal- 
catum ; elle en diffère par fon port & par fes pédi- 
cules lonos de trois pouces , couverts de paillet- 
tes fubulées. Les feuilles font aîlées, longues de 
pure pouces ; les pinnules coriaces , longues 
d'un pouce ou d’un-pouce & demi, oblongues , 
lancéolées , acuminées , inégalement dentées de- 
puis leur milieu jufqu’à leur fommet , cunéiformes 
inféricurement ; très-entières , veinées, ftriées ; les 
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paquets de la fruétification étroits, parallèles ; 
prefque verticaux ; les tégumens très-étroits. 

.. Cette plante croit aux environs de Caracas, 
dans les lieux ombragés. 3 { Wild.) 

79. Dorapiise brillante. Afplenium nitens, 
Swartz. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis fubtrapezio 
lato-lanceolatis , apice longiffimè attenuatis , ffriatis, 
bafeos abbreviatis , rhomboideis , obrufis ; foris coft4 
Jubéontiguis. Swartz, Filic. 421 & 264. — Willd, 
Spec. Plant. $. pag. 326. 

Cette efpèce fe rapproche de l’afplenium falca- 
tum ; elle en diffère par fes pinnules diflinguées 
par leur forme & leur confiftance. Ses feuilles font 
hautes de deux pieds & plus, élargies, ailées , 
lancéolées ; leur pédicule à demi cylindrique, 

À glabre, canaliculé ; les pinnules pRRSppor es “a 
les fupérieures alternes ; les inférieures {files , 
rhomboidales , longues d’un pouce; les fupé- 
rieures un peu pédicellées , longues de deux ou 
trois pouces , ovales-lancéolées , prolongées en 
queue à leur fommet; la terminale fouvent plus 
large ; routes crénelées ou à dentelures obtufes, 
à nervures bifurquées; les paquets de la fruétifica- 
tion en lignes alongées , fur un même rang , rap- 
prochés obliquement de la côte. 

Cette plante croit à l'ile de Bourbon. + 
| (Swartz.) 

80. DorADILLE auriculée. Afpleniurm auritum. 
Swartz. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis lineari-lan. 
ceolatis, acuminatis , grofsè ferratis, baff fuperiore 
lobato-auriculatis, inferiore cuneatis ; rachi margi- 
nat. Willd. Spec. Plant. $. pag. 326. — Swartz, 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 616 , & Filic. 78. — 
Schkuhr. Crypt. 199. tab. 130. 6. ere 

Lonchitis major , pinnis ang:flioribus , leviter den- 
ticulatis , faperiore latere auriculatis, S\oan, Catal. 
16. Hifi. 1. pag. 78. tab. 33. fig. 2. 

Ses pédicules font munis d’une membrane 
étroite , foliacée ; ils fupportent des feuilles ai- 
lées, compofées de pinnules prefqu’oppolées, 
médiocrement pédicellées, linéaires-lan 
acuminées, profondément dentées | 
dentelures groffes ; la bafe offrant à fon côté fupé- 
rieur un. lobe en forme d’oreillette , denticulé à 
fon fommet ; le côté inférieur rétréci en coin. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de la Jamaïque, fur les montagnes boifées 

L 
& aux environs de Caracas. # (Swartg.} 

L Br. Doranisre à côte latérale. 4f 
midiatum, ( SWartz.} 
 Afplenium frondib, 
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fubdimidiatis, laciniato-incifis , ferratis , acuminatis, 
bafi cuneavis. Wild. Spec. Plant, $. pag. 327. — 
Swartzs Flor. Ind. occid. 3 pag. 1615, & Filic. 77. 

Ses pédicules fupportent des feuilles glabres , 
ailées , longuement acuminées , compofées de 
pinnules oblongues , laciniées , incifées , ou den- 
tées en fcie à leurs bords, rétrécies & acuminées 
à leur fommet , tronquées & en forme de coin à 
leur bafe. La principale nervure des folioles placée 
à leur bord inférieur ; les paquets de la fructiñca- 
tion nombreux, inégaux. : 

Cette plante croît à la Jamaique, dans les fo- 
rêts. # ; 

 $2. DoraApDiLie bifide. Afplenium bipartitum. 
Wild, 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
obtufss, grofsè ferratis, bafi fuperiore bipartito-auri- 
culatis ; auriculis cunetformibus ; apice férratis. 

Willd. Sp2c. Plant. 5. pag. 328. 

Ses feuilles font ailées , longues de quatre 
pouces & plus, fontenues par des pédicules gla- 
bres , longs de trois pouces, canaliculés , de cou- 
leur verte; les pinnules pédicellées, lancéolées; 
les inférieures longues de huit lignes , graduelle- 
ment plus courtes, à dentelures profondes, ob- 
tufes ; le côté inférieur de leur bafe cunéiforme ; 
le fupérieur prefqu'auriculé par un lobe bifide ; 
chaque portion en coin, dentée en fcie à fon 
fommet ; la fruétification difpofée en lignes paral- 
lèles ; les tégumens minces, 

Cette plante croît à l'ile de Bourbon, où elle à 
été découverte par M. Bory-Saint-Vincent, 2 
(Willa.) 

83. DORADILLE redreflée. Afpleñium ereélum. 
Wild. FRE 

_Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
férratis , énferioribus buf utrinque auriculatis ; fupe- 
rioribus bafi inaqualibus , cuneatis, + Lu auricu- 
latis. Wild. Spéc. Plant. 5. pag. 328. 

Eïle fe rapproche de l'afplenium ebenum. Ses 
pédicules font glabres, à demi cylindriques, ca- 
naliculés , bordés, longs de deux pouces ; les 
feuilles ailées, longues de deux pieds; les pin- 

#nules lancéolées , à groffes dentelures , longues à 
peine d’un demi-pouce; les fupérieures & infé- 
tieures graduellement plus courtes ; celles du bas 
réfléchiés , en coin à leur bafe , auriculées des 

eux. côtés; les oreillertes dentées à leur fommet; 
les pinnules fapérieures rétrécies inégalement en 
coin à leur bafe ; pouvuss, à leur bord fupérieur, 
d’une oreillette redrefléeÿ les lignes de la fruc- 
tification oblongues & parallèles. 

Cette plante croit à l'ile Box on ; fur le tronc 
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84. DORADILLE élégante. Afplenium formofum. 

Wilid. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
dimidiatis , margine fuperiore incifo-dentatis ; lacinus 
inferioribus bifidis, bafs furfüm auriculatis, Wild. 
Spec. Plan. $. pag. 329. 

Ses racines font brunes , noïrâtres & fbreufes; - 
fes pédicules glabres , bruns , luifans , longs d’un 
pouce , garnis de quelques paillettes lancéolées ; 
les feuilles ailées , longues d’un pouce; les pin- 
nules prefqu’oppofées, longues de trois lignes; 
les fupérieures & inférieures graduellement plus 
petites ; les inférieures très-écartées , lancéolées, 
refque partagées en deux , incifées & dentées à 
eur bord fupérieur; les découpures inférieures 

bifides, quelquefois trifides ; l£s fupérieures en- 
tières; le côté fupérieur de la bafe de chaque pin- 
nule tronqué, cunéiforme , relevé en oreillette; 

les paquets de la fruétification oblongs ; deux , 
rarement trois fur chaque pinnule; les tégumers 

bruns. 

Cette plante croît dans les forêts aux environs 
de Caracas. % ( Willd.) 

85. DoraAriLee incifée. Afplenium incifum. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis fubrotundïs, : 
bafs utrinque incifis , acute dentatis. SWartz, Filic: 

81:— Willd. Spec. Plant. $. pag. 330.— Thunb. 
AËt. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 342. ta 

Afflenium trichomanes. Thunb. Flor. Jap. pa3: 
334 F3 

Fakona-kfa. Kœmpf. Amoœn. 890. 

Des mêmes racines s'élèvent plufieurs feuilles 
qui.fe cpraciens de celles de l'afplenium tricha+ 
manes. Elles font ailées, redreflées ou diffufes ; 
glabres , longues de quatre à cinq pouces; com- 
pofces de pinnules prefque fefhiles , alrernes un 
peu arrondies , dentées en fcie , à dentelures al- 
guës ; les inférieures incifées , prefqu'à trois 
lobes , longues de trois lignes; les fupérieures 
plus petites. PE 

Cette plante croît au Japon. % ( Thunb.). ss s 

86.DorADiLre à tige noire. Afp/énium melano= 
_ caulon. Willd. 

 Afplenium frondibus pinnutis ; pianis fubrotundis s 
obtufis, crenatis , bafs çuneatis ; fipire difcolore. 
Wild: Enum. Plant. 4. Hort. Berol: 2. pag. 107% 

“Afplenium trichomanes. Mich: Flor. bor. Amer. 
2. pag. 264. ee M ei: 

Rapprochée de l'afplenium irichomantés cette 

plinre en diffère par la petireffe de fon feuillage 
& par la forme de fes pinnules. Ses pédicules font 

* d'un brunnoir-foncé ; Blébres ; luifans fes fenilles + ee. 

FER 

“ 



es ÆAfelenium frondibus pinnatis, apice filiformibus, 
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longues de deux pouces & un peu plus, aîlées, 
compofées de pinnules longu:s au plus d’une 
Hgne , un peu arrondies, obtufes, rétrécies en : 
coin à leur bafe , À crénielures obtufes ; la fruétifi- 
cation difpofée en lignes alongées , ordinairement 
au nombre de trois {ur chaque pinnule. 

Cette plante croît au Canada , dans la Penfil- 
vanie, & fur les hautes montagnes de la Caro- | 
Bne:% (#2) € 

87. DO ADILLE verte. Afplenium viride. Sw. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis fubrotundo- | 
oVatis , bafi -cuneatis, obtusè ferratis ; flipite bafi. 
fufo. Wild. Enum. Plant. 1072, & Spec. Plant. 
$- pag. 332. — Swartz, Filic. 80. — Schkuhr.. 
Crypt. 68. tab. 73. — Smith, Flor. brit. 3. pag. 
1127. — Bolt. Filic. tab. 14. ah "+ 

4 

Afplenium trichomanes umbrofum. Vill: Dauph. | 
vol. 4. pag. 8ÿ3. 5. 

. Cette plante, confondue d’abord avec l’affle- 
nium trichomanes, auquel elle reffemble beaucoup 
par fon port, eft moins élevée , plus herbicée, 
d'un vert plus gai. $es racines font brunes, fibreu- 
fes , fafciculées ; fes pédicules bruns ou de couleur 
Purpurine à leur partie inférieure, quelquefois un 
éu rougecâtres, puis verts dans le refle de leur 
ongueur ; les folioles petites, pédicellées, ova- 
es, un peu arrondies , à dentelures obtufes, tron- 
quées au côté inférieur de leur bafe ; la fruétifica- 
tion quelquefois confluente. Elle a de très-grands 
rapports avec la variété 8, n°. 12.  : 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, : 
dans les Alpes, les Pyrénées , &c. x ( #. vw.) 

88. DORADILLE en éventail, Afplenium flabelli- 
folium. Swartz. 

Tadicantibus ; pinnis cuneïformi-fubrotundis , apice 
acutè dentatis. Willd. Spec. Plant. ç. Pag- 333. — 
Swartz , Filic. 81 & 273. tab. 3. fig. 2. 

Afplenium foliis pinnatis; p'nnulis rotundis, cre- 
Rats; cuneatis, Cavan. Præl. 1801. n°. 636. 

- Ses pédicules font glabres, lâches, filiformes & 
Verdâtres; ils fe prolongent au-delà des pinnules, 

produifent des racines à leur fommet. Les feuil- 
les font ailées, lorgues d'un pied & plus ; les pin- 

-hules alrernes, un peu arrondies, prefque rhom- 
boïdales , rétrécies en coin & entières à Jeur bafe, 

_Crénelées en dents aiguës à leur contour ; les ner- 
Vures divergentes , ainfi que les paquets de Ja fruc- | 
tification > qui devient fouvent confluenre ; les 
Capfules pâles , ferrugineufes ; les tégumens blancs. j 
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89. DorADILLE folonifère. Afplenium floloni- 

ferum. Swartz. 

Afilenium frondibus pinratis ; pinnis rhombeo- 
Jubdimidiatis | bafi cuneatis , arice obtusè inaqualiter 
dentatis ÿ caudice farmentofo. W ilid. Spec. Plant: ç. 
P28- 333. — Swartz, Fikic. 81.— Bory, Itin. 1. 
pag: 329: 

Ses fouches font de la groffeur d’un pois; elles 
produifent latéralement des rejetons filifomes, & 
font chargées de racines noitâtres | nombreufes; 

{ les pédicu'es lifles, verdâtres, longs de deux on 
trois pouces, filiformes, foutenant des feuilles 
étroites , aîlées, longues de quatre à fix pouces ; 
les pinnules alternes , pédicellées , d’un vert-ten- 
dre, minces, glabres , prefque divifées en deux 
lobes , furtout les inférieures , petites ; élargies, 
un peu rhomboidales , inégalement tronquéss ou 
rérrécies en coin à leur bafe, à dentelurés obtu- 
fes, inégales ; les pinnules inférieures fort-écar- 
tées; Ja fruétificat'on difpofée en deux ou trois 
lignes obiongues fur chaque pinnule; les régu- 
mens membraneux & jaunâtres. 

Cette plante croît à l’île de Bourbon, fur les 
hautes montagnes, parmi les rochers. x ( F7 f. ir 
herb. Desfont. ) Rs 

90. DORA DILLE à découpares bifides. Afplenium: 
diffeilum. Swartz. HS | #4 

Afplenium frondibus pinnaris ; pinnis lanceolatis, 
apice elongato-acuminatis , pinnatifidis ; laciniis bi- 
fidis ; fhipite nitido , glabro. Will. Spec. Plant. $. 

” 

pag: 335. — Ewartz , Flor. Ind. occid. 3. p. 1614, 
8 Prodr. 130. Exsluf, fynon. 

Cette efpèce paroît fe rapprocher de l’afple- 
nium fulcatum , n°, 29. Ses pédicules font glabres 
& luifans; ils fupportent des feuilles ailées ; les . 
pinnules lancéolées,, rétrécies , prolongées & acu- 
minées à leur fommet, pinnatifides ; les décou- 
“pures inférieures prefqu'oppofées , bifides à leur 
fommet ; les fupérieures alrernes ; celles de la par- 
tie prolongée des pinnules diflantes, très-courtes, 

Jancéolées , entières. La figure &e Plumier, Fidic. 
tab. 46, ne convient point à certe plante , felon 
M. Willdenow, quoiqu'elle en repréfence port. 

Cette plante croît à la Jamaique: # ( Wild.) ER 

91. DORADILLE à queue. Afplenium caudatum. 
Swartz. ARE. Ed. ; 

Afplenium frondibus pinnacis ; pinnis lanceclatis, 
atuminatis , pinnatifidis ; laciniis oblongis , trunca- 
tis ÿ apice dentatis ÿ rachi hirrà. Willd. Spec. Plant. 
Se P.335.— Swartz, Filic. 82 & 277.—Schkuhr 
HIpt 72. tab::77.: Lie 

Swariz. 
sic croit à la Nouyelle-Hollande. % À 



519 DOR 

.mentis obtufis | apice incifo-ferratis ; fHpite hirto. | 

Forft. Prodr. n°. 432. 

Cette plante s'élève à la hauteur de deux ou 
trois pieds, pourvue de feuilles glabres , ailées, 
lancéolées , foutenues par un pédicule brun , cy- 
lindrique , hériflé d’écailles. Les pinnules font 
oppofées, pédicellées , lancéolées, longues de 
trois où quatre pouces , prolong<es en une queue 
linéaire , prefque pinnatifides ou profondément 
incifées ; les découpures ovales, un peu obrufes, 
dentées , incifées ; celles de la bafe plus grandes, 
redreflées prefqu’en oreilleue; la fruétificacion 

_ difpofée longitudinalement par paquets, au nom- 
bre de deux ou trois. 

Cette plante croît dans les îles de la Mer Paci- 
fique. + (Swartz.) 

92. DORADILLE à feuilles de daréa. A/plenium 
dareafolium. Wild. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, 
acuminatis , profunde pinnatifidis ; laciniis lanceo- 
dato-cuneatis , apice inaqualiter dentatis ; foris fupe- 
-rioribus coffa media pinne parallelis , rachi hirtä. 

Re  Willd. Spec. Plant, $. pag. 335. 
_ Cette Es fe rapproche beaucoup de la pré- 
cédente ; elle en diffère par fes pinnules plus pro- 
fondément pinnatifides ; par leurs découpures plus 
étroites , inégalement dentées à leur fommet, & 
par la difpofñtion de la fruétification. Ses pédicules 
font hériffés , à leur partie fupérieure , de poils 
fins , fcarisux ; ils fupportent des feuilles hautes 
d'un pied , ailées; les pinnules longues de deux 
ou trois pouces , lancéolées , acuminées ; leurs 
découpures diflantes , linéaires-lancéolées , légé- 
-rement cunéiformes , inégalement dentées à leur 
fommet ; les paquets de la fruétification linéaires , 
fouvent au nombre de deux à la partie fupérieuré 
des pinnules, & parallèles, à la côte du milieu, 
à la bafe des découpures. 

-_ Cette plante croît à l'île de Bourbon , dans les 
“Forêts. 3 (Wilid.) 

 93- DorADILLE thélyptroïde. Afplenium the- 
Lÿptroides. Willd. | 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis feffilibus, 
 lanceolatis, acuminatis , profunde pinnatifidis ; La- 
cinits lanceolatis , obtufis , obtusè fubferratis ; foris 

Parallelis , demèm confluentibus. Wild. Spec. Plant. 
_$: pag. 337. — Swaitz , Filic. 82. — Mich. Flor. 
poreal. Amer, 2, pag. 165. 
B. Afplenium (acroftichoides ) , frondibus bipin- 

natifidis 5; pinnis enfiformibus ; laciniis oVatis, acu- 
Lis ; fubferratis ; foris tranfuérfis , confertis. Swaïez , 
Filic. 82 & 275.— Schkuhr. Crypt. 71. tab. 76. 4. 

Ses pédicules font patfemés de quelques poils 
! xares, fins, fcarieux , articulés; les feuilles ailées., 
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de forme trianguläre ; les pinnules feffiles , 

lancéolées, acuminées, profondément  pinna- 

tifides ; les découpures lancéolées , obtufes ; 

quelquefois un peu aiguës; les inférieures à den- 

telures obtufes ; les fupérieures très-entières ; les 

paquets de la fruétification parallèles, puis con- 

fluens. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie, fur les 
montagnes de la Virginie & à la Caroline. # 

(Will. ) | 

94. DoRaAniLLe radicante. Afplenium radicans. 

Swartz. 

Afplenium frondibus pinnatis , apice radicantibus ; 

pinnis petiolatis, lanceolatis , acuminatis , profundè 

_pinnatifidis; laciniis lanceolatis , obtufis, obtuse fer- 

ratis ; foris parallelis , confluentibus. Will. Spec. 

Plant. $. pag. 337. — Swartz, Filic. 84. — 

Schkuhr. Crypt. 70. tab. 76. 

Afpleniumrhigophorum. Swartz, in Schrad. Journ. 

1800. vol. 2. pag. 56. 

Afplenium bulbiferum. Bernhard , Act. Erford. 

1802. tab. 4. fig. 7. 

Sès feuilles font ailées, foutenues par un pédi- 
cule qui les traverfe & poufle des racines à fon 

extrémité ; les pinnules pédicellées , glabres , lan- 

céolées, profondément pinnatifides ; les découpu” 

| res ovales-lancéoléss , obrufes à leur fommet ; 

dentelures obtufes, prefqu’auriculées à leur bafe ; 

la fruétification difpofée en lignes paral'èles, con- 
fluentes. Quelques-unes ont l'apparence de ceiles 
des diplazium. ë f 

Cette plante croît à la Jamaique. # 

95. DoraADILLE de Caracas. Afplenium caraca* 

fanum. Willd. 

Afplenium frondibus pinnatis; pinnis lanceolatis » 

acurninatis, pinnatifidis; laciniès lanceolatis ; 08 . 

tufis, apice fubferratis; foris in laciniarum apice. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 338. , 

Ses pédicules font glabres, cannélés, tétrag0= 
nes; fes feuilles longues d'environ deux pieds ; 
glabres , ailées ; les pinnules lancéolées , acumin£es, 

longues de deux ou trois pouces , pinnatifides ; 
les fupérieures graduellement plus petites ; les d 
coupures inférieures plus profondes, lancéolées ; 

obtufes à leur fommet, quelquefois à dentelures 

peu marquées vers leur partie fupérieure 3 les pa 
quéts de la fruétification courts, linéaires , tra? 
verfes, parallèles, placés vers le fommet des dé- 
coupures; les tégumens bruns & membraneux- 

Cette plante croît aux environs de Caracas» 
dans les forêts. x ( Wild.) SE 

96. DORADILLE à côtes fleuries. Afplenium cof- 
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Afplenium frondibüs pinnatis ; pinnis oblongo-lan- - 

ceolatis, acuminatis, pinnatifidis ; laciniis ovato- 
. . . 0 . . à! lanceolatis, acutis, ferrulatis; foris cofta utriñque con- 

tiguis, Wilid. Spec. Plant. $. pag. 359. — Swartz, ü 

Filic, 82 & 276 = 

Cette plante s'élève à la hauteur de quatre ou 
cinq pieds. Ses pédicules font lifles, cannelés, 
cylindriques; les feuilles ailées ; les pinnules oblon- 
gues, lancéolées, élargies, hautes d’un pied & 
plus , alternes , profondément pianatides, un peu 
écailleufes fur la principale côte; les découpures 
ovales-lancéolées, acuminées, légérement cour- 
bées en faucillé”, denticulées à leurs bords, à ner- 
vures parallèles ; la fruétification difpofée en lignes 
un peu en croiflant, renflées, prefque cylindri- 

. ques, rapprochées de la principale nervure, à la- | 
quelle elles paroiffent attachées par une de leurs 
extrémités ; les régumens aflez grands, ellip- 
tiques. : 

Cette plante croît à la Jamaique. z (Swartz.) 

. 97.‘ DORADILLE des Canaries. Ajplenium cana- 
rienfe. Willd. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis ovatis, acu- 
minatis, profunde pinnatifidis ; laciniis lineari-cu- 
neatis, acutis, apice tri vel quinquedentatis ; rachi 
pinnifque fubtüs baf; paleaceis. Willd. Spec. Plant. 5. 
pag: 339. 

Afplenium geminaria, Bory, Effai fur Les fles For- 
tunées ; Pag. 313. . 

Cette efpèce à des rapports avec l’éflenium 
adianthoïdes, n°.31. Ses racines font brunes, un 
peu noirâtres & fibreufes; les pédicules d’un brun- 
foncé , chargés d’écailles nombreufes , oblongues ; 
brunes , fétacées à leur fommet; les feuilles ailées, 
au moins longues d’un pied , étroites, lancéolées, 
aiguës , couvertes d’écailles le long de leur prin- 
Cipale nervure ; les pinnules médiocrement pédi- 
cellées , ovales, rétrécies en coin à leurbafe, pro- 
fondément pinnatifides ; les découpures étroites , 
linéaires , terminées à leur fommet par trois où 
Cinq petites dents; les paquets de la fru@tification 
Préfque géminés , linéaires, quelquefois confluens $ 
d'un brun-foncé. 

Cette plante croit aux îles Canaries. % 

Ofervations, L'afplenium pramorfum, Willd. 
n°. 795 Swartz , Flor. 3, pag. 1620, & Pluken. tab. 
73, fig. $, me paroît être une variété de l’afplenium 
adianthoïdes ( afplenium furcatum Wild. ), & tenir le milieu entre cette efpèce & la précédente. 

98. DORADILLE 0 + Afplenium obtufi ing PE .PORRe, SN Din. 
= Afblenium frondibus bipinnatis ; pinnulis inferio- Es 5 Sep:  fuperioribus gr pr 

ent. Tome II, 
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obtufis , apice inaqualiter acut? dentatis ; rachi margi- 
natä. Wild. Spec. Plant. $. pag. 347. 

Cette plante à des rapportsavec l’afplenium ruta 
murarta ; elle en diffère par fes feuilles & fes pin- 
nules. 

Ses pédicules font à demi cylindriques , ver- 
dâtres, un peu bruns à leur bafe, longs de trois 
pouces, garnis, entre les pinnules, d’une bordure 
courte, foliacée; les feuilles deux fois ailées, 
ovales, longues de deux ou trois pouces ; les pin- 
nules alternes ; les inférieures longues d’un pouce ; 
les fupérieures plus courtes; les folioles inférieures 
profondément divifées, longues de trois à quatre 
lignes ; les découpures cunéiformes, obtufes, à 
dentelures aiguës & inégales à leur fommet; les 
folioles fupérieures linéaires , arrondies, cunéi- 
formes à leur bafe, obtufes & inégalement dentées 
à leur fommet; les paquets de la fruétification li- 
néaires , ordinairement au nombre de quatre fur 
chaque foliole ; les tégumens membraneux. 

Cette plante croît fur les rochers des hautes 
montagnes de la Croatie. 3 ( Wild.) 

99. DORADILLE des montagnes. 4/plenium mon- 
tanum. Willd. 

Afplenium frondibus bipinnatis | pinnulis pinnati- 
fidis, laciniis tri vel bidentatis. Wilid. Spec. Plant. $. 
pag. 342. 

Afplenium adianthum nigrum. Mich. Flor.boreal. 
Amer. 2. pag. 265. 

Elle a des rapports avec la précédente. Ses pé- 
dicules font grêles , de couleur brune à leur bafe , 
longs de deux pouces, nus , verdâtres dans tout 
le refte de leur longueur ; les feuilles deux fois 
aîlées, oblongues , triangulaires, longues de deux 
pouces ; les pinnules inférieures ovales ou lancéo- 
lées, longues d’un demi-pouce ; les fupérieures 
plus petites; les folioles linéaires, oppofées, pin- 
natifides ; les découpures inférieures tridentées à 
leur fommet ; celles du milieu bidentées ; les fu- 
périeures entières; la fruétification difpofée en 
lignes ceurtes. 

Cette plante croît fur les hautes 
la Caroline. + ( Wilid.) 

100. DORADILLE douteufe. Æfplenium ambi- 
guum. SWartz. +$ 

 Afplenium frondibus bipinnatis , apice fimpliciter 
pinnatis ; pinnulis lanceolatis, acutis , obtusè den- 
tatis, baf urrinquè breviter auriculatis, Wild. Spec. 
Plant. $. pag. 343. — Swartz , Filic. 81 & 274.— 
Schkuhr. Crypt. 69. tab. 75. a. 4. 

Rheed, Hort. Malab. 

montagnes de 

Para-panna-marawara. 
vol. 12. pag. 31. tab. 15. ; 
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- feuilles oblongues, acuminées, deux fois ailées i 
leur partie inférieure , fimplement ailées à leur 

fommet ; les pinnules prefque feflles , ainfi que les 

folioles, oblongues , lancéolées, élargies à leur 

bafe, auriculées de chaque côté, prefque haflées, 
acuminées à leur fommet, incifées ou dentées en 

fcie ; les folioles fupérieures fouvent obtufes, pref- 
que glabres, longues d'environ un pouce & demi, 

à nervures tranfverfes , le long defquelles fe trou- 
vent , de chaque côté , des paquets très-courts de 

-fructification ; les tégumens très-étroits. 

. Cette plante croît dans les Indes orientales , à 
l'Île de Java. 4 (Swartz. ) 

101. DORADILLE affiliée. Afplenium affine. SW. 

Afilenium frondibus bipinnatis ; pinnuülis fubpetio- 
datis , rhombeo-ovatis , acutiufeulis , dentato-ferratis; 

vénferioribus bafi auritis, Wilid. Spec. Plant. $. pag. 
343. — Swartz , Filic. 84 & 279. 

Certe plante s’élève à la hauteur d’un à trois 
pieds ; fes pédicules font glabres , étroits , à démi 
cylindriques; fes feuilles lancéolées, deux fois } 

. 'ailées; les pinnules inférieures prefqu’oppofées; 
les fupérieures alrernes ; les folioles pédicellées, 
ovales, rhomboïdales , rétrécies en coin à leur 
bafe , lifles à leurs deux fices, denrelées à leur 
partie fupérieure; les fupérieures confluentes ; les 

* inférieures prefque pinnatifides ; leurs découpures 
ovales , cunéiformes ; les paquets de la fruétifca- 
tion féparés , un peu élargis ; les tégumens pâles. 

Cette plante croit dans les Indes orientales & à 

PA 

102, DORADILLE verniflée. Afplenium nitidum. 
Swartz. 

Afplenium frondibus bipinnatis ; pinnulis petiola- 
45, rhombeo-ovatis, obtulis , dentaio-ferratis ; inf- 
mis baff furskm auricis. Wild, Spec. Plant. ç.pag. 

— Swariz, Filic. 84 & 280. —.Schkuhr. 
e RS 0 } 

. 

VD 
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be pa ; Cylindriques, roides, 
d'un brun-noïrätre , longs d’un pie®; les feuilles 
hautes de deux pieds, larges d’un pied, deux fois 
ailées ; les pinnules alrernes ; les folioles pédicel: 
lées, ovales, rhomboidales, anguleufes à leur 
bafe , arrondies à leur fommet , un peu roides, 
luifantes en deflus , glabres , plus pâles en deffous, 
dentées en fcie ; les inférieures prefque pinnatifi- 
des à leur bafe , ou pourvues, à leur bord fupé- 
rieur, d'une oreilletre cunéiforme. Les jeunes 
feuilles font feulement pinnatifides ; les paquets de 
H fruétification ferrés, à peine obliques, rap- 
prochés de la principale côte; les tégumens blan- 
châtres , membraneux. 

Cette plante croit dansles Indes orientales & à 
= È Trasguebar. 4 (Swan? Es PR 
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| 

À fois aïlées ; les pinnules alternes, 
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103. DorRADILLE de la Martinique. A/plenium 

martinicenfe. Willd. 

Afhlenium frondibus bipinnatis ; pinnulis Sefilibus , 

rhombeo-ova:is , obtufs , dentato-ferratis ; inferio- 

ribus bafi fursèm auritis , rachi pärtiali alatä. Wild. 
Spec. Plant. $. pag. 344. 

Filix adianti nigri facie minor. Plum. Filic. 31. 

tab. 41. 

Adiantum ffriatum , nigri facie. Petv. Fil. 11$. 

tab. 3. fig. 7. 

Cette efpèce paroît avoir de grands rapports 
avec l'adiantum fulcatum , n°. 29. Ses feuilles font 
deux fois ailées ; les pédicelles pourvues d’une 

membrane courte, foliacée ; les pinnules fefiles, 

ovales, rhomboïdales, obtufes à leur fommet, 

denrées en fcie à leur contour , rétrécies en coiñ 

à leur bafe , & pourvues , à leur bord fupérieur, 

d’un lobe en forme d’oreillette. 

Cette plante croît à la Martinique. %- 

104. DoRaDILce dentelée. Afplenium Jerrula- 
tum. SWATIZ. 

Afplenium frondibus bipinnatis ; pinnulis petto- 
latis , cuneato-trapeziis , ferratis ; ferraturis fpinefcen- 

tibus. Willden. Spec. Plant. 5. pag. 345: SWartzs 
Filic. 83. — Caivan. Annal. de l'Hift. pat. 4. pag» 
105. | 

Ses feuilles font glabres, lancéolées , deux fois 
ailées; les pinnules pétiolées ; les folioles pédi- 
cellées, en forme de trapèze, rétrécies en coin 
À leur bafe, denrées en fcie à leur contour; les 
dentelures terminées par une petite pointé épi 
neufe. 

Cette plante croît dans l'Afrique feprentrionale, 
aux environs de Mogador. # E 

105. DORADILLE bulb'fre. Afplesium buibife- 
rum. Fort. E | 

Afplenium frondibus bipinnatis ; pinnulis oblongis» 
pinnatifido - ferratis ; laciniis integerrimis ; 1#6® 
alatä , bulbifer4. Wild. Spec. Plant. $. pag- 34” 
— Swartz, Filic. 84 & 278. — Schk. Crypt. 74: 
tab. 79. 

Afplenium frondibus fubbipinnatis ; foliolis decur- 
rentibus | oblongis,. obufis ; pinnatifidis ; fraëtifica=. 
tionibus proliferis. Fort. Proër, n°. 433. 

Cerre efpèce ft remarquable par les petites 

LL = 

bulbes _ croiffent à la face fupérieure des feuil- | 
les , d’où fortent des folioles pédicellées , cunéi- 

formes, incifé:s. Ces bulbes fe détachent 8 de- 
viennent les rudimens de nouvelles plantes. LES 
pédicules font glabres , tacherés de brun ; 
feuilles glabres, longues d’un à deux piéds, deux 

g “2 * ÿ ee 
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lées, longues de fix à fept pouces; les folioles ob- 
longues, cunéiformes, À me med à leur bafe, 
longues d’un pouce, incifées, dentées en fcie ; les 

_ découpures lancéolées, aiguës; les inférieures 
pourvues , à leur bord fupérieur , de deux dents ; 
la fruétification difpofée en lignes courtes, obli- 
qués , placées au deflus des découpures des folio- 
les ; les tégumens à demi ovales. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande. % 
( Swartz.) . 4 

196. DoR ADILLE odorante, 4/p/enium fragrans. 
Swartz, : 

Afplenium frondibus bipinnatis ; pinnulis oblongis SE 
utrinquè acutis , apice ferratis ; fummis confluentibus. 
Wild. Spec. Plant. ç. pag. 345. — Swartz, Prodr. 
130.— Flor. Ind. occid. 3. pag. 1612, & Fil. 84. 

Filix faxatilis, rute murarie foliis, americana, 
[ex adiantum album folio filicis ex infulà jamaicenfi. 
Pluk, Aimag. 1 50. tab. 182. fig. 1. Mala. 

Carte efpèce eft remarquable par l'odeur aff:z 
agréable qu'elle répand , & qui approche de celle 
de l'antoxanthum odoratum ou de l’holcus odora- 
tas. Ses pédicules font droits, prefque cylindri- 
ques; fes feuilles ovales-lancéolées; deux fois ai- 
lées ; les pinnuk: s oblongues , acuminées, courtes, 
alternes ; les fupérieures confluentes ; les folioles 
lancéolées ; les inférieures pinnatifides vers leur 
bafe , dentées en fcie à leur fommet, cunéiformes 
à leur bafe. 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les rochers des montagnes , dans les forêts, % 
x " F3 Ë 

107. DORADILLE rameufe, Afplenium ramofum. | 

Afplenium frondibus bipinnatis ; pinnis linearibus 
obtufis ; pinnulis fubrhomboideis , integerrimis , bafi 
cuneatis ; foris fubmarginalibus , fipite rachique fqua- 
mofis. ( N.) . 

Lonchitis ramofi , & cauliculis Jauamofis. Plum. 
Filic. tab. 56. | 

_C’eft une très-belle efpèce , grande , étalée, 
ux , peut-être trois fois ailée , ayanc fes pédi- 

cules couverts, dans teute leur longueur , de pe- 
tites écailles brunes; fes pinnules alrernes, Jongues 
de fix pouces & plus, linéaires, obtufes , pref- 
du ee dans route leur longueur , compofées de olioles nombreufes, alternes, prefque feffles ; longues au plus d’un demi-pouc 
où thomboïdales , glabres, entières : cunéif, _ 
mes gro es à leur bafe ; la fruétification di 
pofée , vers bord des feuilles , en petits paquets 
Oblongs, parallèles , de couleuÿ brune, Er LA 

À 
[és 

ailées ; les pinnules obl 

“pouce , prefque carrées } 
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108. DORADILLE lancéolée. Afplenium lanceo- 

latum. Willd. ÿ 

Afplenium frondibus bipinnatis ; pinnulis obovatis, 
obtufis, bafi cuneatis, apice acutè dentaris » énferiori- 
bus incifis ; foris demüm confluentibus, Willd. Spec. 
Plant, $. p. 346. — Swartz, Filic. 83. — Smith , 
Flor. brit. 3. pag. 1182. — Hudf. Angl. 454. — 
Angl. Botan. tab. 240. 4 

Filix elegans , 'adiento nigro accedens , fegmentis 
rotundioribus. Raï, Synopf. 127. 

Dryapteris candida, Dodon, Pempt, 465. Icon. 
— Gérard, Emac. 1135. 

Cette efpèce reffemble beaucoup à l’afplenium 
adiantum nigrum ; elle en diffère par fes folioles en 
ovale-renverfé , obtufes, rétrécies en coin à leur 
‘bafe , à dentelures aiguës à leur fommet ; les fo- 
lioles inférieures incifées. D'ailleurs , fes feuilles” 
font glabres, lancéolées, deux fois ailées ; les 
paquets de la fruétification deviennenc fouvent 
confluens. , c 

Cette plante croît en Angleterre , fur les ro- 
chers. x ( Wild.) . 

109. DORADILLE aiguë. Afplenium acutum. Willd. 

Afplenium frondibus triplicato-pinnatis ; pinnis 
oblongo-lanceulatis , longiffimè acuminatis j Pinnulis 
pinnatifido-incifis, laciniis apice acutè fubbidentatis +. 
Joris dembm confluentibus. Wild. Spec. Plant. fe. 
Pa: 347- 
re adiantum nigrum, Bory, Effai fur les 
ortunées , pag. 313. 

Cette plante, très-rapprochée de l'afplenium adiantum nigrum , qui pourroit être confondue ayc€ elle, en diffère cependanren ce ee eft beau- 
coup plus grande, que fes feuilles font trois fois 

1 ongues , lancéolées , très- 
longuem£nt acuminées ; les folioles pinnatifides $ 
incifées j les découpures fouvent terminées 
deux dents aiguës ; les paquets de la fructification 
deviennent confluens. 

110. DORADILLE fendue. Afplenium -fifim. 
Willd. D Pr: 

Afplenium frondibus triplicato-pinnatis ati F pinnulis PA P 
cuneïformibus ; cripartitis ; laciniis linearibus , apice 
obtufis ; emarginatis. Willd, Spec. Plant. $. pag. 
348. : hr | 
Ses pédicules font glabres , hauts de trois pou- 

ces, bruns à leur bafe , puis verts ; les feuilles lors 
sens cr ter me fois ailées , Ovales- 
_oblongues ; innules extrémement petites, par= 
tagées en trois : cunéiformes à leur bafe ; les dé- 

Lit TE 
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crées ; les paañers de la fruétification folitaires , 

quelquefois deux ; les régumens membraneux, 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 

la Croatie. z (Willd. ) 

. Obférvations. Je foupçonne qu’il faudroir rap- 

porter à ce genre le po/ypodium alpinum.Diét. n°. 

110, Excluf. Jacq. Synon, & le polypodium fonta- 

num , n°, 64. 

DORÆNA. ( Voyez DORÈNE: } 

: DORELLE : nom vulgaire du chryfocoma lyno- 
fris Linn. ( Voyez CRISOCOME , n°. 8.) 

| DORIA. (Voyez CINERARIA , Suppl. ) 

- DORINE. Illuftr. Gen. tab. 74, chryfofplenium 

alternifolium , n°. 1. 

DORONIC. Doronicum. Iluftr. tab. 679. fig. 1, 

fruétification , d’après Tournefort, tab. 277; — 

fig. 2, doronicum pardalianches , n°. 15 —fg. 3, 
doronicum incanum , n°.165 — fig. 4, doronicum 
“oppoftifolium , n°. 3 ; arnica montana, Gærtn, tab. 

1735— fig. $, doronicum afplenifolium, n°. 15; 
arnica gerbera Linn. Fa 

_  Obférvatiors. 1°. On n’eft point d'accord fur le 
* doronicum pardalianches , n°. 1, var. g. Les uns le 

regardent comme n'étant qu’une fimple variété ; 
d’autres en font une efpèce diftinéte. M. Will- 
denow le nomme doronicum fcorpioides , & Roth 
doronicum plantagineum : il faut y joindre la fyno- 
nymie citée à la variété 8. La forme des feuilles, 
variable dans cette première efpèce, me feroit 
foupçonner qu’on devroit y réunir, comme troi- 
fième variété , l’efpèce fuivante. 

Var. y, doronicum ( aufiriacum } , foliis denticu- 
datis ; fammis lanceolatis | amplexicaulibus , inferto- 

ribus fpathulato-ovatis ; radicalibus cordatis,, petio- 
latis: Willd. Spec. Plant. 3. p. 2114, & Phytogr. 
12.— Hoft.Synopf. 468. — Jacq. Auftr. tab. 130. 

Doronicum feptimum  auffriacum tertium. Cluf. 
Hift. 2. pag. 19. Icon. | 

Les feuilles fupérieures fontamplexicaules , lan- 
céolées ; les inférieures ovales , rérrécies en fpa- 
tule vers leur bafe ; les radicales pétiolées en.cœur 
à leur bafe. Elle fe trouve dans les.forêts , fur les 
montagnes élevées de l'Autriche & de la Ca- 
nôthie. S * 

. 20. L'arnica glacialis Wilid. & Jacq. Icon. rar:3, 
tab. 586, a de très-grands rapports avec le doro- 
nicum grandiflorum, n°.$, &n’en eft probablement 

_ qu’une variété. Le doronicum altaicum Willd. & 
Pail. AG. Petrop. 1779,2, pag. 271, tab. 16, y a 
également de très-grands rapports. 

+3 Le doronicum fpinulofum , n°, 13, eft l’arnica 

| 
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cabularis Thunb, Prodr. 54, 8 Willd.3,p. 21143 
& le doronicum pirolefolium , n°. 14, ft l’arnica 
crocea. Thunb. Prodr. 154 , & Willd. 3. p. 2114. 

©, M. Willdenow a réuni aux doronics, l'affer 
glutinofus Cavan. Icon. rar. 2. tab. 168. Elle s’en 
écarte par fon port, par fes tiges ligneufes, par 
fon calice imbriqué ; elle s’en rapproche par fes, 

fleurs jaunes & parles femences de la circonfé- 
rence point aigrettées. Ses feuilles font glutineu- 

fes , fefiles, ovales, dentées en fcie. Elle croît au 
Mexique. 

© $°. L'arnica fliriaca Vi. Dauph. 3, pag. 210, 
me paroît devoir fe rapporter au doronicum gran- 
diforum, n°. $, plutôt qu'au doronicum hirfutum , 
n°. 6, auquel le réunit M. Decandolle dans la 
Flore françaife. 

SUITE DES ESPÈCES. 

18. Doronric à feuilles rondes. Doronicum ro- 

tundifolium. Desfont. 

— Doronicum foliis longè petiolatis ; radicalibus fub- 
rotundis, crenatis; fcapo fimpliciffimo, unifloro ; 

. pappo paleaceo, Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 279. 
tab. 235. 

Arnica rotundifolia. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 

2110. 548 

Cette efpéce , rapprochée du doronicum belli- 
| diaffrum par fes tiges uniflores & par la forme de 

fes feuilles , en eft diftinguée par fes feuilles plus 
arrondies & crénelées. Ses tiges font droites ; 
nues, cylindriques , pubefcentes , uniflores, très- 

fimples, longues d’un pied & plus; fes feuilles 

toutes radicales, longuement périolées , pubef- 

centes , ovales , arrondies , un peu fpatulées à leur 

 bafe, un peu décurrentes fut le pétiole , inégale- 

! ment crénelées à leur contour ; les fleurs grandes , 

: foliraires ; les folioles du calice linéaires, pubel-. 
centes , placées fur deux rangs ; la corolle radiée 5. 

les démi-fleurons blancs, nombreux, une fois plus, 
longs que le calice ; les femences couronnées paf 
quelques paillettes courres, en aigrette ; le récep- 

tacle nu & convexe. ERP 

}  Certe plante croît fur le mont Atlas: # (Pet. 
in herb. Desfont. } ;  S re: 

19. DorRoNIc ivule. Doronicum inuloides. Vahl.: 

À Doronicum foliis linearibus confertis, denticulatis, 

À fubeùs incanis ; caule fruticofo. Vah\, Symb. 1. page 
91. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 21 (Ou: 364 

Ses tiges font ligneufes., cylindriques , tubercu= 
lées par la chute des. feuilles, rameufes ; les ra 
meaux alternes , fimples & blanchâtres ; les feuil= 
les éparfes , linéaires, très-étroires ; un peu cht- 
nues, glabres en deffus, blanchâtres en deffous , 
Jâchement denticulées , quelquefois rrès-entières 

aiguës , un peu réfléchies. Les 
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nent les rameaux; ils font nus ; longs dé deux pou 
ces, pubefcens ; les folioles extérieures du calice 
Jancéolées'; les intérieures larges, linéaires »-ar- 
rondies à leur fommet; la corolle d’un jaune de 
fafran à fa circonférence , à ftries plus foncées ; 
les femences furmontées d’une aigrette rameufe. 
. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
P{7. ri in herb. Desfont. ) 2 

20. Doronic de Corfe. Doronicum corficume. 

Doronicum afperrimum > caule fupernè ramofo, mul- 
tifloro ; foliis. amplexicaulibus ; ovato-lanceolatis ÿ remoté denticulatis, (N.) 
* Arnica ( corfica }, caule eredo > Jupernt ramofo ; 

fodiis amplexicaulibus, lanceolato-oblongis, dentatis; foribus fubcorymbofss. Deflong. Flor. Gall. 2, pag. 
375: É 

” Ses tiges font droites, rameufes vers leur fom- 
met, cannelées , un peu anguleufes , hériffées de 
poils courts & rudes, garnies de feuilles alternes, 
feffiles , amplexicaules , rudes à leurs deux faces, 
à peine denticulées ; les dentelures très-courres : 
diftantes; les feuilles inférieures grandes , ovales, 
Jancéolées, prefqu’obtufes , rétrécies en fparule à 
leur bafe ; celles du milieu plus étroites , oblon- 
gues, point fpatulées, très-aiguës à leur fommet. 
Les fleurs naïiffent dans les aiffélles des feuilles fü- 
périeures, fur des pédonculés fimples où un peu 
fameux, rudes, pileux, ainfi que les calices; la corolle jaune ; les demi-fleurons de la circonférence 
étroits, linéaires, un peu pileux. 
Cette plante croît dans l'ile de Corfe ; furles rochers arrofés par les eaux courantes. PF? CPS. 
in herb. Desfont. LE “4 a 

21. Doroxnic à tiges nues. Doronicum nudi- 
caule, Mich. 

* Doronicum foliis decuffatim oppofitis , oblongo- 
ovalibus ; fubintegris ; caule fubaphyllo , fummitate 
in nonnullos pedunculos Lt divifo ; feminibus 
radii pappofs. Mich. Flor. bor. Amer. 2: pag. 121. 
= Doronicum Iævifolium ) ; caule fubfimplici } fo lis lavibus, fübdenratis. ? Walter. Flor. carol. pag. 205. - 

: Ses tiges font droires, hautes d’un à deux pieds, 
Préfque nues , garnies feulement de deux paires 

Petites feuilles très - écartées, oppolées en croix, oblongues , ovales, prefqu'entières. Le fommer des riges fe divife en quelques pédoncules uniflores. Les folioles du. calice font lancéolées ; les femences dé la circonférence furmontées d’une 
ABrétte> 20) Mr) 30: UNS ET ke (RS FÉNRPMUIIE + Of #UIE AÉPT RS É TS ARS Cette plante croît à l'ombre des forêts , depuis 

[. DORONICUM. ( Voyer Doxont 
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22. Doronic du Caucafe. 

cum, Marfch. 

Doronicum foliis cordatis > dentatis ; radicalibes 
petiolatis ; caule fimplicifimo, monophyllo ; unifloro. 
March. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 321. 

Doronicum orientale. Willd. Enum. Plant. Hort, 
Berol. 2. pag. 898. Por 

Cette plante à des tiges grêles, prefque glabres, 
hautes d’un piéd ; elles ne portent ordinairement 
qu'une feule feuille oblongue , amplexicaule ; 
toutes les autres radicales , pétiolées, en cœur, 
profondément dentées. Les tiges fe terminent par 
une feule fleur, quelquefois deux ou trois quard 
elle eft cultivée. Les fleurs font jaunes , afléz gran- 
des; les écailles du calice étroites, ciliées, lon- 
guément acuminées, prefque de la longueur des 
demi-fleurons. 

517 
Doronicim caucafs- 

Certe plante croît fur les ‘hautes montagnes du 
Caucafe. % CMarfch.) ä za 

* Efpèces moins connues, 

* Doronicum (arnica oporina), fraricofa, foliis 
lanceolatis , cal!ofo-crenatis | fubtàs tomentofis : pe- 
dunculis unifloris ; folitariis, terminalibus , Jquama- 
sis, Forit. Prodr. n°. 290, in NovâZeelandiä, B 

* Doronicum (arnica lavata’) , foliis cordato-ova- 
tis , obtuis , integris, lanatis. Thunb. Prodr. 1 f4- 
* Doronicum (arnica grandis), foliis ovaris , 
nervofis ; lanatis ; caule fruticofo , ramofo; Thunb: 
Prodr. 154. Ch 
* Doronicum (arnica cotdata), foliis cordaris à 

ovatis ; Jubtès tomentofis ; flore terminal. Thunb. - 
Prodr. 154. se 

* Doronicum (arnica crerata), foliis obovacis , 
crenatis ; plabris; fcapo uñifloro. Thunb. Prodr. 
Hi IS4. as rire Via 1 RSS Le 

* Doronicum (arnica finuata 
finuatis; fubrès tomentofis ;. feapis uniflorts, putef- . 
centibus: Thunb. Prodr. 154. ES 
“* Doronicum (arnica ferrara) ; fois linedribus, finuato-pinnatifidis,, fubiis toméntofrs ÿ néflo® ris, pubefcentibus, T'hunb. Prodr. n°, i 

)  folis oblorgis À 

Toutes ces plantes, excepté la prémière:, t 
fent au Cap de Bonne-Efpérancé, ,  , 

* Doronicum reniforme (amica cordata) , foliis 
radicalihus reniformi-cordatrs:, donpè petiolatrs ; cau- 
linis feffilibus ; fübamplexicaulibus , bafi lanceolaris 4 
dentatis ; caulerunifloro. Wuif. in Roëm, Archiv, 
3. pag. 408. In umbrofis humidis rupefribus Aufiria, 

la Virginie jalque dans la Floride, (Mic) 2 
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fig. 1, dorflenia contrayerva, n° 53 — fig. 2, dorf- 
tenia arifolia , n°. 4. 

Obférvarions. 1°. Quelques auteurs , en parti- 
culier M. Wilidenow, ont réuni à ce genre les 

elatoflema de Forfter; il exilte en effet de très- 
grands raoports entre ces deux genres. (Voyez 

ÉLATOSTÈME.) 

2°, M. de Lamarck penfe qu’on doit rapporter 
aux procris Le dorftenia caulefcens , n°. 1. / 

SUITE DES ESPÈCES. 

. 6. DonsTÈNS trompètte. Dorfenia tubicina. 
Flor. peruv. 

Dorfenia foliis cordato-oblongis , denticulatis ; re- 
cepraculis ovalibus, bafi fubcompreffis. Ruiz & Pav. 
Flor. peruv. 1. pag. 6$. tab. 102. fig. 6. 

Ses racines font ovales , tubéreufes ; elles pouf- 
fenc pluñeurs feuilles étaées , pétiolées, ovales, 
en cœur , ou oblongues, rudes , veinees , 1rré- 
guliérement denrées, un peu velues en deffous ; : 
plufieurs hampes prefque de la longueur des pé- 
tioles, fortant immédiatement des racines; elles 
font rrès-fimples , un peu courbées, terminées 
par un réceptaclé concave, prefque conique , cré- 
nelé , denticulé à fes bords, peu charnu, violet 
péndant la floraifon, puis blanchâtre , alvéolaire, 
couvert de fleurs mâles & femelles mélangées ; 
dans chaque fleur mâle deux filamens filiformes ; 
les anthères à deux loges; dans les femelles ,‘un 
ovaire ovale, un ftigmate bifide , une femence 
ovale dans chaque alvéole. 

Cette plante croit au Pérou, dans les forêts de 
Chinchao. (For. peruv. ) 

7. DORSTÈNE rayonnée. Dorffenia radiata. Lam. 

Dorfienia caule craffo , tuberculofo , apice foliofe ; 
folis lanceolatis, undulatis ; receptaculis radiatis. 
Lam. Illuftr. 1. pag. 329 , n°, 1611. 

Kofaria. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 164. 
. 20. 

… Certe plante s'élève à la hauteur de fx à huit 
pouces fur une tige droite, de la groffeur du 
doigt, rameufe dès fa bafe , tuberculée par la 
Chute des feuilles : celles-ci font éparfes , pétio- 
lées, lan , en cœur à leur bafe , glabres, 
verdâtres , ondulées à leurs bords, longues de 
deux pouces, fouvent rabattues; les pédoncules 

iirés ; axillaires , plus courts que les pétioles , 
recourbés ; uniflores ; le réceptacle charnu , large 
d'environ un pouce ; à dix découpures. Les fleurs 
reffemblent à de petites verrues nombreufes , co- 
niques, tronquées , verdâtres , ouvertes à leur 
fommet; les fleurs mâles à deux ou trois éramines, 
mélangées avec les fémelles; l’ovaire ovale , lui- 
fant; le fiyle filiforme ; les femences folitaires, 

\ 

7 
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ovales, trigones , blanches, aiguës, enfoncées 
dans la fubftance pulpeufe du réceptacle. 

Cette plante croît dans l’Arabie ; elle eft Jai- 
teufe & d’une odeur défagréable. (Forskk.) 

8. DoRsrTÈNE de la Chine. Dorfenia chinenfis. 
Lour. F 

Dorflenia pedunculis caulinis ; petiolis tri quin- 
quefoliis. Lour. Flor. cochin, 1. pag. 114. 

Ses racines font fufñiformes, longues de troispou- 
ces, blanches, charnues, aromatiqués; fes tiges 

fimples, cylindriques , prefque droites , blan- 
châtres. Les pétioles alongés fupportent trois à 
cinq feuilles glabres, lancéolées , très-entières ; 
le réceptacle latéral , charnu , prefqu'ovale ; 
chargé de fleurs, dont le calice eft infundibu- 
liforme , à trois dents. 

Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
nales de la Chine. Les Chinois tont de fes racines 
un grand ufage en médecine, comme aromatiques, 
céphaliques , alexitères. % (Loureiro. ) 

* Efhpèces moins connues. 

* Dorffenia (taria), fcapo quadrangulari ; foliis 
cordatis, angulatis , dentatis; receptaculis quadran= 
gulis. Pavia , Memor. de Hifi, Nar. — Spreng. in 

: Schrad. Journ. 1800. | 

* Dorfenia (vitella ) 3 foliis cordato-ovatis , re» 
céptaculis rotundis, Pavia , Memor. |. c. 

Ces plantes croiffent toutes deux au Bréfil. 

DORVALLIA. Genre de Commerfon , qui doit 
rentrer dans les fuchfia. { Voyez FUCHSIE.) 

DORYANTHES. (Brown, Nov. Holl.) Voyez 
CORRÉA; Suppl.) 

DORYCHNIUM. Genre de Tournefort, que 
Linné à réuni aux lotus , & que M. de Lamarck à 
placé parmi les afpalates. (Voy. ASPALAT, n°. 16.) 
M. Perfoon en a fait un genre particulier.» 

DOUBLE-CLOCHE. Quelques jardiniers don- 
nent ce.nom à une belle variéte du prémula veris cu 
tivé. Le calice fecolore, & une feconde fleur fm 
ble fortir de la première. Quelques bocaniftes l'ont 
appelé primula calycantha. ( Voyez PRIMEVÈRS- ) 

DOUBLE-FEUILLE. Nom vulgaire donné à 
| Porchis bifolia. Linn. pr é 

DOUCE-AMÈRE. C'eft le folanum dulcamaræ 
Linn. (P'oyez MORELLE.) 

DOUCETTE. On donne ce nom au va/eriana 
locufla Linn., également connu fous celui de 
MAcne. Quelques-uns l'appliquent au campanula 
fpeculum ; dont les racines peuvent fe manger en 

| falade , comme celles de la raiponce. 
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DOUCIN. C'eft une des nombréufes variétés 

de la pomme, 

DOUM de la Thébaïde, Dourma 1hebaica. 
Douma frondibus palmatis ; caule ramifque bi- furcatis, (N.)— Iluftr. Gen: tab. 900. — Poir.in Duham, édit. nov. vol. 4. pag. 47: tab. 1. 2: 34, fu falfo nomine phænix 

Itin. tab. 72: 73. — Delifle, Mém. inéd. 
Cucifera thebaica. Catal. Hort. Parif. 20. 

Hyphane crinita, Gærtn. de Fruét. & Sem. 2. Pag. 13. tab. 82. fig. 4. 
Hyphane cucifera. Perf. Synopf. 2. pag. 2245: 
Cuciofera, Theophr. Hift. Plant. lib. & lib. 2. cap. 8. — J. Bauh. Hift 1. P- 

-Cortufi fruétus 
Pag. 160. Icon. 

Palma cujus fruëtus cuci. C. Bauh. Pin. $09,8? hyphane coriacea. Gærtn. 1. pag. 28. tab. 10. 
Nuci-daëtylus, Grew. Muf. Pag. 204. tab. 16. MEL LR 

Bdellii fruëfu cort:fo. Dalech. Hift. pag. 1382. — Perfea americana Clufii > Pag. 1828. — Cuccio- fera Matthioli, I. App pag. 8. 

plantes monocotylédones , à fleurs incomplètes, dioiques, de la famiile_ des pal- mièrs, qui a des rapports avec Je chamærops , _ dont il diffère par l'embryon placé dans ün enfon- Cemént au fommet des. fémences & non latéral. Il a pour caractère eflentiel : nt 
Des fleurs dioïques ; un calice à 

de corolle ; fix étamines ; trois ovaires ; trois baïes 
Ou une feule par l'avortement des deux autres > 4 une Jeule loge ; l'embryon au fommer du périfperme. 

4: Cap. 2; 
388. Icon. 

; &c. Cluf. Hift. 1. Exor. lib. À 

. Genre de 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Fleürs dioïques : 
: due latéralement. 

* Fleurs mâles. Chacune d’elles offre : 
1°. Un calice à fix divifions profondes , trois “on eures étroites, appliquées contr'un pédi- celle qui foutient les trois intérieures » épaifles , ‘Un peu plus grandes. és 
2°. Point de corolle, 

es an à étamines ; les filamens réunis à Jeur bafe, Plus Courts que lecalice ;:trois alternesavecfes di- Vifonss troisautres oppafés ; les anthères petites: 
©* Fleurs femelles. Chacune d'elles-ofre : 
1°, Uncalice perfiftant | à fix divifions prefque égales ÿ point de corolle, : 

‘ fpathe d’une feule pièce , fen- 

daëtylifera. — Pococke, | 

+ # 
ns 

fx divifions; point 

DOU 519 
2°. Trois ovaires fupérieurs (dont deux avorrent très-fouvent ), connivens : furmontés chacun d'un fiyle court, fubulé , & d'un fligmare fimple. 
Le fruit eft une baie 

à une feule loge, 

| 

(quelquefois trois ) ovale , 
revêtue d’une pellicule mince 

de entoure une pulpe jaune , traverfée par des 
bres , dont ies intérieures , très-ferrées, orment une enveloppe prefque ligneufe autour de la fe- mence, \ 
La femence confifte en une groffe amande cor- 

née , blanchâtre,, comprimée à une de fes extré- 
mités, pointue à l’autre, marquée à fon fommét 

. d’un esfoncement qui contient l'embryon. 
. Cet ARBRE, mentionné dans Théophrafte, que 
lés botaniftes de l'expédition de l'Egypte ont re- 
trouvé dans le Saïd, que M: Delifle nous a fait 
connoitre dans un Mémoire lu à l’Inftitue, s'élève 
à la hauteur de trente pieds & plus. BR 

Son tronc , d'environ trois pieds de circonfi- 
rence , eft revêtu d'anneaux parallèles , peu fail- 
lans , formés par l’impreffion de la bafe des Pé- 
tioles. J1 fe partage en deux branches à fon fom- 
mêt. Chaque branche fe bifurque graduellement 
Jufqu’à trois & quatre fois , & chacune des der- 
nières ramifications eft couronnée d’une touffe de 
vingt-quatre à trente feuilles palmées , divifées 
Jufqu’aux deux tiers, longues de fix pieds fur trois 
de Le elles préfentent la forme d’un éventail 
ouvert obliquement. Les digirations font pit 
lorgitudinalement. On remarque , entre chacune 
d'elles , un filament qui les tenoit unies avant leur 
féparation. Le pétiole eft demi- cy'indrique , de 
moitié plus court que les feuilles , formant une 
Baise autour du tronc. 

Les fleurs font difpofées en grappes fur un fpadice 
partagé en longs rameaux de la groffeur du doigt. 
La fpathe qui l'enveloppe dans fa jeunelfe fe fend 
longitudinalement, d'un côté , lorfque les fleurs 
font prêtes à s'épanouir. Chaque grappe eît garnie 
d'écailles altèrnes , ferrées, imbriquées , forma:t 
des fpirales redoublées. Les fleurs naiffent foii- 
taires entre les écailles, dont l'intervalle ett garni 
de faifceaux foyeux. Le fruit eft unebaie ovale 4e la 
groffeur d’une petite poire | contenant une pulpe jaune, d'une faveur miclleufe ; aromatique. = 

, Cet arbre croit dans le Saïd où là haute 
Egypte, au-delà de Girgé. |: RAS : 

Gærtner a décrit deux efpèces de douma fous le 
nom d'hyphane. Toutes deux paroïfi:nt appartenie 
au douma chebaica. La première , kyphare coriacea , 
eft dépouillée de fon enveloppe ; la feconde , hy- 
phane crinita , eft conforme aux fruits du doum 
que j'ai vu chez M. Desfontaines. LÉ | 

* ….Obfervations. D'après les obfervations de M. De- lifle, le doum eft très-précieux dans les contrées 

défert, il a 
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rendus propres N 

roient reftésflériles s’il ne les eût abrités. Plu- 

fieurs efpèces de fenfitives épineufes, qui croif- 

fent rarement dans les lieux arrofés, par les eaux 

du Nil, ont trouvé un afyle fous fon ombrage ; 

elles s’y font propagées, & fe font même por” 

rées du côté du défert, dont elles ont refferré les 

limites en étendant le domaine des terrains cultivés. 

Le tronc du doum eft compofé de fibres longitu- 

dinales & parallèles , comme celui du dattier + 

mais beaucoup plus fortes & plus rapprochées. 

On le fend en planches, dont on fait des portes 

dans le Saïd. Les fibres font noires , & la moëlle 

qui en-occupe les intervalles eft d’une couleur 

jaune. Les feuilles font employées à faire des 

_ tapis, des facs, des paniers fort commodes & d’un 

ufage très-répandu, La pulpe du fruit eft bonne à 

manger , & feroit un aliment affez agréable fi 
elle n’étoit entre-mélée de fibres : néanmoins les 
habitans du Said s'en nourriffent quelquefois. On 

apporte au Caire un grand nombre de ces fruits, 

que l'on y vend à bas prix : on les regarde plutôt 
comme un médicament utile, que comme un ali- 
ment. Ils ont la faveur de notre pain d'épices, 
& les enfans en mangent avec plaifir. On en fait 
une infufon, un forbet affez femblable à celui 

- ‘que l’on prépare avec la racine de régliffs ou avec 
la pulpe des gouffes du caroubier. Ces fruits, 
avant leur maturité , font remplis d’une eau lim- 
pide & fans faveur. L'amande devient extrême- 
ment dure : on la tourne, & on en fait des grains } 
de chapelets, fufceptibles d’un beau poli. 

DOUMA. ( Voyez Doum.) 

DOUVE. Il y a la grande & la perite douve. La 
emière appartient au rarunçulus lingua Linn.; 

a feconde au ranunculus flammula Linn.? (Voy. 
RENONCULE. ) 

DOYENNÉ. C’eft uné des meilleures variétés 
de la Poire. 

_ DRABA. (Voyez DRAVE.) 
DRACÆNA, (Voyez DRAGONIER. ) 

* DRACOCÉPHALE. Dracocephalum. Muftr. tab. 
$13, fig. 1, dracocephalum moldavica, n°. 7; — 

fig. 2, dracocephalum peltatum , n°. 10. 

— 

Oëfervations. 1°. Le genre que Boerhaave avoit 
“établi fous le nom de ruyfchiana , adopté par 
Miller dans fon Diétionnaire , a été réuni par 
Linné-aux drococephalum , auquel il fe rapporte, 

2°. Linné fils avoit réuni, comme variétés , le 
dracocephalum grandiflorum & l'altaienfe. M. Will- 
denow n’eft point de cer avis, Il penfe que ces 
deux plantes doivent être féparées , la première 
différant de l'autre par fes feuilles pétiolées , | 

-wblongues, obiufes, à dentelures obtufes; par 

à la culture des terrains qui {e- | 

DR A 

calice elliptique, arrondie , obtufe , rériculée:, 

mucronée ; l’inférieure à quatre découpures lan- 

| céolées, acuminées; le ftyle plus long que la co- 
rolle: dans la feconde , routes les dents du calice 

font égales ; les feuilles ovales, en cœur ; les 

caulinaires feffiles , prefque rondes , cunéiformes, 
dentées , aiguës. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. DRAcocéPHALE panaché. Dracecephalum 
variegatum. Vent: 

Dracocephalum fpicis brevibus , Letragonis ; .co= 

rollis variegatis ; foliis ovali - oblongis , fuperné den- 

ticulatis. Vent, Hort. Celf. pag. & tab. 44. 

Prafum incarnatum. Walter. Flor. carol. 

Cette efpèce fe rapproche du dracocephalum 
virginianum. 

Ses tiges font glabres , rameufes , purpurines à 

leur bafe , hautes d’un pied & demi ; les feuilles 

oppofées ; les inférieures pétiolées 3 les fupé- 

rieures feffiles , oblongues , aiguës, munies, VETS 
léur fommet, de dents écartées , glabres, ci- 

liéss & ponétuées lorfqu’on les regarde à la 

loupe ; les fleurs difpofées en épis courts , droits, 

braétée ovale , aiguë, parfemée de poils glandu- 

leux, peu apparens ; la corolle d’un rouge-violet; 
rayée de blanc ; quatre femmences oblongues, trian- 
gulaires , cendrées, finement ftriées. 

Cette plante croît à la Caroline.  ( W. f. Comm. 
Bofc. ) ; 

14. DRACOCÉPHALE denticulé. Dracocephalum 
denticulatum. Aït. 

Dracocephalum floribus fpicatis | remotis ; lirs 

obovato-lanceolatis , fupernè denticulatis. Ait. HOIt- 
Kew. 2. pag. 317. — Curtis, Icon. 

Prafium purpureum.? Walter. Flor. carol. 

Cette efpèce a de grands rapports avec la pré- 
cédente : toutes deux ne font peut-être que @ 
variétés du dracocephalum wvirginicum. Celle-€i a 

des tiges prefque fimples , glabres , herbacées 5 
des feuilles oppofées , lancéoiées , en ovale ren- 

verfé ; les inférieures rétrécies à leur bafe en un 

pétiole membraneux à fes bards; les fupérieures 
feffiles , glabres, denticulées particuliérement vers 

leur fommer. Les fleurs font difpofées en un épi 
lâche, terminal, alongé; la corolle un peu-pur 
purine ; la calice lâche , à cinq dents... 

Cette plante croît dans la Caroliné, # {V:f- 
Comm. Bofc.) 

15. DRACOCÉPHALE de la Cochinchine- Draco- 
| cephalum cochinchinenfe, Lour. 

fes fleurs plus petites; la lèvre fupérieure! du 

obtus, tétragones ; chaque fleur accompagnéed'une 

ÿ Dracocephalum de 
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Dracocephalum floribus fpicatis ; braëteis Judrotun- 

dis, acutis ; folis ovato-lanceolatis 3 Inteperrimis. 
Lour. Flor. cochin. 2. pag. 4$o. 

Ses tiges font droites , hautes de dix pouces , 
velues, parnies de feuilles peu nombreufes, ovales- 
lancéolées | velues, très-entières 3 les fleurs vio- 

_lertes, difpofées en un épi terminal , entourées de braëtées arrondies , aiguës ; la corolle renflée à fon 
orifice 5 fa lèvre fupérieure concave; les filamens pileux; le ftigmate à deux divifions inégales. 

Cette plante croît à la Cochinchine. ( Loureiro. ) 

16. DRAcOcÉPHALE à feuilles de lamium. Dra- cocephalum lamiifolium. Desfont. 

Dracocephalum foliis ovatis, 
oribus terminalibus 

laciniis dentatis. 

obtufis | crenatis ; 
» corolla labio fuperiori bifido, 

Desfont. Coroll. pag. 11, tab. 15. 
Moldavica cretica , faxatilis ; lamiifolio , flore maximo. Tournef, Coroll. 11. 
Cette efpèce à des racines grêles , velues & 

blanchâtres 3 des tiges fimples, longues d'environ un pied , rapprochées en touffes; des feuilles pé- tiolées , ovales, obtufes, profondément créne- lées , parfemées, ainfi que les tiges, de poils 
très-couts ; les fleurs réunies en rêre à l'extrémité des tiges; le calice évafé ; à cinq divifions pro- fondes, droites, lancéolées, aiguës , prefqu'égales; la corolle grande , longue d’un pouce , de cou- leur rofe ; le tube droit, velu ; la lèvre fupérieure Partagée en deux lanières obtufes » inégalement dentées ; & même découpées au fommet ; la lèvre inférieure à trois’lobes 
profondément -échancré. Eh 

Cette plante croît à l'ile de Candie, dans les fentes des rochers. ( Desfont.) 

17. DRAcocÉPHALE à feuilles d’origan. Draco- 
céphalum origanoides. Wild. 

* Dracocephalum floribus fpicato-capitatis ; braëteis 
cuneiformibus , dentatis, coloratis 3 foliis [ubrotundo- 
cordatis ; finuato-dentatis | fubrus tomentofis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1 SI. 

Petite plante, prefque ligneufe , touffes , & reflemble 
qui croît en 

prefqu'au chymus fétpyllum. Ses tiges font longues de deux pouces, rameufes, 
afcendantes, un peu cylindriques , blanchâtres , Barnies de feuilles petites , 
Prircipalement en deflous, 
en Cœur , un peu arrondies , pourvues de chaque côté de deux | trois dents lee & chetes ; pétales planes, velus , de la longueur des feuilles; les en Le en une de terminale , Un peu arrondie , longue d'un i-pouce ; les bradtées cunéiformes , nerveufes , pileufes, colo- rées, à crois ou cinq dents aîgués; les décou- pures du calice aiguës, mucronées , pileufes , ci- 

gues de fix lignes, 

inégaux; celui du milieu 

tiolées, blanchâtres 

| 
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liées à leurs bords ; la corolle petite, plus courte 
que les bractées ; le tube plus long que le calice. - 

Cette plante croît dans la Sibérie. h ( Wild.) 

18. DRACOCÉPHALE odorante. Dracocephalum 
odoratiffimum. 

Dracocephalum floribus fpicatis ; braëteis anguflos 
lanceolatis, ciliatis , flore longioribus ; foliis ovato- 
oblongis , integerrimis. (N.) 

Cette efpèce ne s'élève guère au-delà de quatre 
à cinq pouces. Ses tiges font grêles; fes rameaux 
très-ouverts, cendrés , un peu rougeâtres , pli+ 
befcens fur leurs angles ; les feuilles médiocre- 
ment pétiolées , petites , ovales, oblongues, très 
entières , rétrécies à leurs deux extrémités, ga- 
bres, longues de quatre à cinq lignes; les fupé- 
rieures plus étroites, lancéolées , un peu plus 
longues ; les fleurs fefiles , très - rapprochées , 
prefqu'imbriquées en un épi court, terminal , 
entre-mêlées de bractées étroites, Jancéolées , 
irès-aiguës , longues de fept lignes , ciliées à leurs 
bords , un peu plus longues que les fleurs 5 le ca- 
lice étroit, tubulé, firié, un peu cilié fur fes 
ftries , à cinq dents droites , très-courtes ; la co- 
rolle blanchätre , un peu purpurine , légérement 
pileufe en dehors ; fon tube grêle , à peine plus long 
que le calice ; fon orifice très-renflé, : 

. Cette plante croit dans la Crimée, (W fe in 
herb. Desfont.) PAS IR, 

19. DRACOCÉPHALE palmée, Dracocephalum 
palmatum. Willd. 

Dracocephalum floribus fubfpicatis ; foliis Jubro- 
tundo-cuneiformibus ; finuato-dentatis ; calicis labio 
“Juperiore indivifo , mucronato. Wild. Spec. Plant. 
3- pag. 1$1. 

Cette plante fe difingue particuliérement par 
la forme je fon calice Abulé > à deux lèvres 4 la 
lèvre fupérieure en ovale renverfé, réticulée, 
entière , terminée par une , quelquefois deux ou 
trois pointes mucronées; la lèvre inférieure à 
quatre découpures lancéolées , mucronées. Ses 
tiges fonc rampantes & rameules ; fes rameaux 
afcendans , longs de deux ou trois pouces; les 
feuilles pétiolées ; les inférieures arrondies ; les 
fupérieures oblongues, cunéiformes à leur bafé, 
longues d'un demi-pouce , pubefcentes , obtufes 
& divifées à leur fommet en cinq ou {pt dents 
profondes, à trois nervures un peu divifées à leur 
fommet ; les fleurs bleues, prefqu’en épi à l’ex- 
trémité des rameaux. 

Cette plante érolt dans la Sibérie. x (Willa.) 

20. DRAcocÉPHALE ligneufe. Dracocephalum 
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ticis , integerrimis , MmucrOnatS j braëfeis ellipticis, 

denticulaso:fpinefis. Wilid. Spec. Plant. 3.p. 152. 

522 

Elle fe rapproche du dracocephalum peregrinum , À 

dont elle difière par fa corolle une fois plus pe- 

tite; par (es feuilles beaucoup plus petires ; ellip- 

tiques , très-entières , pétiolées longnesde quatre 

à fix lignes, mucronées à leur fommet , rudes à 

urs deux faces , quelquefois pourvues d'une 

dent à leur bafe ; par fes tiges glabres, ligneufés , 

Jégérement rétragones, rameufes. Les fleurs font 

difpofées en épi à l'extrémité des tiges; les brac- 

tées femblables aux feuilles, mais pourvues à leur 

bafe de pr ES dents mucronées ; le calice 

divifions. très-aiguës, non à deux | 
eg I 

a 2SURT 

“Genie plante crôft dans la Sibérie. D (WP) | À Zanceafolium. Jacq. 

© 11. DraCOCÉPHALE d'Ibérie. Dräcocephalum | 
ibericum, Mat{ch. 

Dracocephalum floribus verticillatis ; braëteis fpa- 
thulatis ; ciliis difco: longioribus ÿ Calicibus flriatis ; 

iacanis ; :tubo, corolla 
i 

taur. caucal. 2 pag. 64. NE LH 
vs D HAUTES 

ÉD UR de ie rs 

36 te e tient le milieu entre le dracoce- 
in 

dernier par les divifions rériçulées de fes çalices 
& par fa corolle petite; au premier par fes brac- 
rées évroires, péd cellé:s ; par fes calices pubef- 
cens ; elle différe de tous deux par lés cils longs 
& capillaires de fes braëtées. Les feuilles florales 
font-enrières ; les braétées fpatulées; les fleurs 

calice breviore. Marfch. Flor. ! 

:'canefcens & le peltatum ; elle xeff: mble au. 

verticillées ; le tube de la corolle plus court que 
le cahce, SE 

« Cette plante croît dans l’Ibérie. 3 (Marfck.) 

22. DRACOCÉPHALE à feuilles de chamédris. 
Dracocephalum chamadryoides. Balb. 

: Dracocephalum foliis lineari-lanceolatis, rugofis ; 
exenatis; florious axillaribus , geminis; caule fruticofo. 
GN.D=2 cp 
* Dracocephalum floribus fubverticillatis , Rod : 

foliis oppolisis » ellipticis, crenatis , rugofis ; caule : 

fratefsente, Balb, Mifcell, pag. 29. 

“Ses tiges font ligneufes, hautes de fix à fept 
pièds ; les rameaux étalés; les feuilles un.peu pé- 

c 
tiolées, lin éaires -lancéolées, étroites, ridées 

leurs bords ; les fleurs axillaires , gé- 
iocrement pédonculées,; lé calice à 

dénts aprés; les deux fupéiieures un. peu 

plus courtes que les autres; la corolle grande, 

d’un’ bleu-clair, blänchâtre à fon limbe ; la lèvre 
+ fupérieure bifile; Pinférieure un peu plus longue, 
rabattne à fes côtés, bifide; le tube fermé par des 
écailles blanchitwes , velues , auxquelles adhère la 
bafe des anthères ; les femences noires. Le 

{ modifiant le caraét 

DR A 
Le Jieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
b (Babis.) 

DRACONTE. Dracontium. IMuftr. tab. 738. 
! Dracontium lanceafolium ; Suppl. n°. 8. 

Osfervation. Le dracontium Le er PR PE 

des ca/la que de ce genre , felon l'obfervation de 

M. Brown. On trouve une autre anomalie dans 

le dracontium fetidum , n°. 3. Le calice n'a que 

quatre divifions, & chaque fleur femelle porte 

deux baies réunies. | 

‘SuITE DES ESPÈCES. 

8. DrACONTE à feuilles en lance, Dracontiüm 

Dracontium foliis ovato-lanceolaris ; fpathä viridi, 

 plañä. Wil'den. Spec. Plant. 2. pag. 289. — Jacq. 

 Hlufir. rab. 738. 

Al fort de fes racines plufieurs feuilles engainéés, 

| élargies & concaves à leur bafe, puis rétrécies en 

À un pétiole long de plufeurs pouces, qui lupporté 

‘une feuille: ovale , lancéolée , alongée, arrondie 

 & un péu en cœur à fa bafe , rétrécie & acuminée 

à fon fommet, glabre, entière à fes bords ; une 

grofle nervure longitudinale , divifée en d'autres 

latérales , fimples, fubulées , & dont lPintervalle 

eft rempli de veines parallèles ; les fleurs difpofées 

en un chaton ovale; épais, obrus à fes deux Ex- 

trémités ; accompagné d’une fpathe plane, ver- 

dâtre, entière ; acuminée , beaucoup plus longiié 
que la fpathe. : ê 6 

de Caracas. % 2 

| DRAGONTIUM. { Foyég DrACONTE.) 
-DRACOPHYLLUM. Ce genre renferme deux 

efpèces d’epacris de Forfter , mentionnées dans cet 
,, 

découvert quelques autres; ils les ont rangées dans 
ce genre en le FE de celui des epacris, en 

DRAGONIER. Dracena. Il. tab. 249 É fig. Ts 

| dracana draco , n°. 1, —/fg. 2, dracana gramint- 

folia, LÉ 6. unes Fe : & A “ 5 

À é RR 
CON EN gt 

Icon. Bar. 3. rab, 612, & Colleét. 4. pag. 118. —" 

Cette plante croit fur les arbres , aux environs. 

ouvrage. MM. de Labillardière & Brown en ont. 

re générique préfenté d'abord 

par Forfter. Ces deux genres ont néanmoins de 
‘grands rapports entr'eux , que j'ai cru devoir ren= 
À voyer celui-ci aux epacris , dans lequel fe trouvent 

déjà citées les efpèces de Forfter. Les d'acophyllum 

À différent principalement des epacris en ce qu is 

ont leur calice fans braétées, où accompagnés feu 

lement de deux bractées ; elles font bien plus nom 
breufés dans les epacris. (Woy. EPACRIS; Suppl) 

a GE 

n'ayant point de calice , fe rapproche davantage, 

LI 
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Obfervations. 1°. Sous le nom 

ñata ; Aiton a mentionné une 
Parpurea Lam. (Voyez ALOË 
point la même 
ns 2, 

de dracena margi- 
plante qui eft l’a/oe 
S, Suppl, ) Ce’n'eft 

plante que le dracena marginata , 

2°. Le dracana cernua J acq. Schoenbr. 1, tab. 96, eft la même efpèce que Je dracana reflexa:, n°. 3, gravée dans les Liliacées de Redouté , vol, 2, tab. 92, ainfi que le dracana rerminalis, tab. 91 
. 3° On ne fera fûrement pas fâché de trouver ici quelques obfervations de M. Humboldt fur le  dracana draco. 

« Cet arbre gigantefque , dit ce célèbre voya-| 
la Nature , eft aujour- 
Franchi, dans la petite 

geur dans fes Tableaux de 
d’hui dans le Jardin de M. 
ville d'Oratava, appelée jadis Taoro , l'un des en- droits les plus délicieux du Monde cultivé. En Juin 1799 , lorfque nous gravimes le pic de Téné- riffe, nous trouvâmes que ce végétal énorme avoit 
Quarante - cinq pieds de circonférence un peu 
au deffus de fa racine. G. Sraunton prétend qu'à 
dix pieds de hauteur, il a douze pieds de dia- 
mètre, La tradition rapporte que ce dragonier 
étoit révéré par les Guanches, comme l’orme 
d'Ephèfe par les Grecs, & qu’en 1402, lors de 
la première expédition de Bethencourt , il étoit 
auf gros & auf: creux qu'aujourd'hui. Le drago- 
nier gigantefque que j'ai vu dans les iles Canaries 
a feize pieds de diamètre, &, jouiflant d’une jeu- 
neffe éternelle , il porte encore des fleurs & des 
fruits. Lorfque les Bethencourt , aventuriers fran- 
ais, firent, au re fiècle 

Îles Fortunées , le dragonier d'Oratava, auffi fa- 
cré pour les naturels des îlés, que l'olivier de la 
citadelle d’Athènés, étoit d'une dimenfion colof- 
fale , tel qu'on le voit encore. Dans la zône tor- 
ride, une forêt de céfalpinia & d'hymensa eft 
peut-être un monument d’un millier d'années. 

» En fe rappelant que le dragonier a pa:tout 
une croiffance très-lente , on peut conclure que 
celui d'Oratava eft extrêmement âgé. C’eft fans 
contredit , avec le boabab , un des plus anciens 
habitans de notre planète. 11 eft fingulier que le 
dragonier ait été cultivé, depuis les rems les plus 
reculés, dans les iles Canaries , dans celles de 
Madère & de Porto-Santo , quoiqu'il vienne ori- 
ginairement des | 

Ce fait contredit l’affertion de ceux qui repré- fentent les Guanches comme une race d'hommes atiantes, entiérement ifolée, & n'ayant aucune relation avec les autres peuples de l’Afe & de l'Afrique. » Æe He : 

__ Surre pes esrècEs. APR ER 

77; PRAGONIER parafol, Dracana umbraculifera. | 
à 

# 

» au feizième fiècle , la conquête des 

} 

à 

4 
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Dracéna arborea , foliis lanceolatis > utrinquè 

attenuatis ÿ corymbo breviffimo , terminali, multi- 
floro. Willden. Spec. Plant. 2. pag. 156. — Jacq. 
Hort. Schoenbr. 1. pag, so. tab. 95. 

C'eft une trèsbelle efpèce, qui s'élève à la hau- 
teur de cinq à fix pieds , fur un tronc droit, c É- 
lindrique, couronné d’un grand nombre de très- 
longues feuillès glabres, fefies, lancéolées, pref- 
qu'enfiformes , aiguës ,‘très-entières , rétrécies, 
canaliculé:s à leur partie inférieure ‘élargies & 
concaves à leur bafe, Les fleurs font nombreufes, 
très-rapprochées, difpofées en uñ corymbe court, 
terminal, étalé, garnies de bractées brunes, lan- 
céolées, aiguës; la corolle épaiffe ; blanche , pur- 
urine à fon limbe en dehors; Le tube une fois plus 
Léns le limbe. 

Certe plante eft cultivée à l'ile Maurice. B 

8. DRAGONIER entier. Dracana indivife. Forft., 

Dracana arborea , foliis enfiformibus ; acutis ; 
racemo laterali , comvofito, Fort. Efcul. n°. 33, & 
Prodr. n°. 150, — Wild. Spec. Plant. 2. p. 1 56. 

Son tronc eft droit, épais , haut de douze à 
quinze pieds , garni , à fon fommer, de feuilles 
fefilss, à demi amplexicaules , imbriquées à leur 
bafe , larges, enfiform:s, membraneules, étalées, 
aiguës , très-entières , longues de deux pieds , lar- 
ges d'environ trois pouces. Les fleurs font difpo- 
fées en grappes latérales , axillaires , ramifiées , 
ovales, inclinées ; les grappes partielles , cylindri- 
ques & en forme de chyrfe. 

Certe plante croit dans la Nouvelle-Zélande. B 
(Forf. ) 

* Dracena ( borealis), herbacea , fubcaulefcens, 
foliis ellipriéis. Ait. Hort. Kw. r. pag. 454. tab. ÿ. 

DRAP-D'OR. Les fleurifles donnent ce nom à 
une des variétés à fleurs jaunes du crocus vernus. 
( Voyez SAFRAN.) 

DRAPARNALDIA. M. Bory a tañgé fohs ce 
nom , & comme devant conitituer un g-nre nou- 
veau, quelques efpèces de #asrachofpermum, il 
diftingue en ce qu'elles ont des. tiges. cylindri- 
ues, à entre-nœuds égaux, à peu près carrés , 
“où fortent des rameaux également cylindriques < 

terminés par un prolongement tränfparent , en 
forme de cil, Ces rameaux font quelquefois fim- 
2 8e épars ; mais, dans la plus grande partie de: 
a 
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: Drapetes foliis fefilibus, oppolitis pilofo:barba- 

tis ; das terminalibus, (N.) — Lam. Journ. 

d'Hift. Nat. 1. pag. 186. tab. 10. fig. 1. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in- 
complètes, de la famille des thymélées, qui a des 

rapports avec les dais , & dont le caraétère eflen- 

tiel eft d'avoir ; 

Des fleurs ramaf[tes en faifceuu ; point de calice £ 

une corolle infunaibuliforme , à quatre lobes à fon 

limbe ; Le réceptacle pédicellé; une femence couverte, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre: 

+ 1 Un calice nul: * 

2°. Une corolle en entonnoir, pileufe en de- 
hors; le tube cylindrique, infenfiblement dilité ; 
le limbe à quatre découpures prefque régulières , 
obrufes , barbues. à 

© 3°. Quatre éramihes ; dont les filamens font fé- 

tube ; les anthères ovales, arrondies. 

: 4°, Un ovaire (fupérieut ?} adhérent à la bafe 
de la corolle, furmonté d’un ftyle fimple , plus 
court que la coroile. 

Le fruit confifte en une feule femence ovale, 
acuminée à fon fommet, recouverte par la bafe 
perfiflante dé la corolle. 

_ 1. Cette plante reffemble, par fon port, à un paf 
ferina. Ses tiges font courtes, rameufes , filifor- 
mes , ramaflées en touffes, droites ou couchées à 
Jeur bafe, longues dé trois ou quatre pouces, 
feuillées à leur partie fupérieure , nues inférieu- 
rement , avec des cicatrices formées par la-chute 
des feuilles : celles-ci font oppofées en croix , fef- 
files, ovales, obtufes, rétrécies vers leur bafe, 
entières, longues d’une à deux lignes ,- pileufes 
fur le dos & à leur fommet ; les fleurs terminales, 
fort petites, réunies en fafcicules fefliles, envi- 
ronnées à leur bafe par les feuilles fupérieures ; 
leur réceptacle pileux & pédicellé. 

tacés, plus longs que la corolle , attachés à fon | 

Cette plante croît au détroit de Magellan , où 
elle a été découverte par Commerfon.. ( V,f. in 
herb. Lam. ) Sy 4 SEE ; 

© DRAVE. Draba. Illuftr. Gen: tab. 556, fige n, 
draba verna , n°, 45 — fig. 2, draba muralis ,n°.83 | - 
— fig. 3 >» dr 

Re Lx si 

Obfervations. 1°. Le draba hefperidifolia , n° 13, 
appartient au genre veficaria : il en a été fait men- 
on fous le nom dé veficaria deltoidea , n°, 7. J'ai 
également’ réuni aux a/yflum le draba clypeata , 
n°..143 le draba argentea, le draba cheiranthifolia , 

ia fubularia. ( Voyez SUBULAIRE ; 

ar 

nf, 12 (Voyez ALYSSE, Sup.) 
… ; | à à 

L 2 
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2°, Roth a rapporté à fon genre mænchia lé 
draba aizoides , n°. 1 , figuré dans Curtis, Magag. 

tab. 170. 

3°. Le draba fladnizenfis , n°. 6, eft pent-êrre le 
draba ciliata de Scopoli, Carn. , n°,787, tab 3352 

— le draba androfacea Wiliden. Spec. Plant. 3, 

n°..428. 

4°. Le draba muralis , n°. 8, donne une variété 
à filiques pubefcenres, qui eft le draba muralis, 
variété 8, Linn. Flor. Suec. 569, draba nemora- 
lis Wild. 

s°. Au érabaincana, n°. 10 , fe joignent deux 

autres plantes, comme variétés, qui avoient été 
d’abord diftirguées comme efpèces , favoir : 

æ. Draba (confufa), foliis caulinis numerofs, 
lanceolatis , dentatis, incanis ; pedicellis ereëtis ; pu* 

befcentibus , filiculä -brevioribus ; filiculis pubefcenti- 

bus. Ehrh. Beytr. 7. pag. 155. 

8. Draba (contorta), foliis caulinis numerofis £ 

lancéolatis , dentatis , hirfutis ; pedicellis ereütis , hir- 

fatis, filiculä brevioribus ; filiculis contortis , glabris. 

Ehrh. Beytr. 7. pag. 155. 

SUITE DES ESPÈGES. 

15. DRAYE à feuilles roides. Draba rigida. 
Willd. 

… Draba foliis lanceolatis , rigidis , carinatis ; Mar” 

gine fubciliatis ; petalis longitudine catcis. Wild. 

Spéc. Plant. 3. pag. 425. - 

. 

Alyffum orientale, minimum , foliis rigidis & lu- 

cidis, Tournef, Coroll. 15. 

Cette plante eft très-rapprochée du draba arzor 

des ; elle en diffère par fes tiges moins élevées ; 
par fes feuilles plus courtes, plus obtufes, bien 

moins ciliées à leurs bords, & principalement paf 

les pétales un peu arrondis , de la longueur du ca- 
lice. ‘Ms font une fois plus longs dans le draa 
aizoides. 

Cette plante croît dans l’ Arménie. # ( Wilid.) 

16. DRAv£ hifpide. Draba hifpida. Wild. 

Draba foliis obovatis , fubdentatis , hifpidis, feF- : 

libus ; pilis bifurcatis , féapo nudo , ftylo brevifimo. 

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 426. | 

Alyffäm orientale, polygonifolio, flore luteo.'Tout- 

nef. Coroll. 15. 

_ Elle a le port du draba verna ; elle s’en diftingue 
par fes feuilles en ovale renveifé, réunies en g°° 
zon , couvertes de poils roides , nombreux , bi- 
furqués , munies d’une ou de pue RARE 
font jaunes , un peu plus grandes ; les pétales 77 
tiers ; une fois me longs que le calice ; le ftigmate 

oint fefile , mais fupporté par un ftyle wès-courte 

dents. Lesfleurs 
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Cette plante croît dans la Cappadoce. x (Wild) 

17. DRAVE de 
alt. 

Draba fubacaulis, foliis ovatis, hirfatiffimis, ob- 
tufis; pedurculis nudis » filiculis oblongo-linearibus. 
CN.) — Wiilden, Spec. Plant. 3. pag. 427. 

Caroline. Draba caroliniana. 

7 — 

Walter. Carol. 174. — Liljeblad , Nov. Aét. Upf. 
G. pag. ÿ5. 

Draba hifpidula. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 
pag. 28. 

Ses tiges font quelquefois peu apparentes; d’au- 
tres fois elles font longues d’un demi-pouce, cylin- 
driques, très-velues , rameufes dès leur bafe & à 
leur fommer ; les rameaux courts, étalés ; les 
feuillés rapprochées , petites , prefque fefiles, 
ovales , entières , obtufes , très-velues 3 les radi- Ÿ 
cales prefque rondes ou fpatuléés, rérrécies en 
un pétiole court; les fleurs blanches » Pédicellées , 
réunies en une petite grappe à l'extrémité d’un 
pédoncule fimple, ftiforme, long de deux ou trois 
ouces, parfemé de quelques poils blanchâtres ; 
es filiques glabres, planes, linéaires , obtufes, de 

la longueur des pédicelles. 

_ Cette plante croît à la Caroline. © CE. 
Comm. Bofc.) 

18. DRAVE des neiges. Draba nivalis, Liljebl, 
Draba foliis lanceolatis, integerrimis , fubpubefcen- 

tibus , ciliatis: [capo unifolio, decumbente ; petalis 
retufis, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 427. — Liljebl. 
Not. A&. Upf. 6. pag. 47. se 2. fig. 2. Excluf. 
fynon. Wulfen. k 

Draba ffellata. Flor: dan. tab. 142. Ex Dec. 
Cette plante , très-voifine du draba hirta , dont 

elle n’eft probablement qu'une variété, en a été 
_ diftinguée parce qu'elle forme des gazons moins 
ferrés , moins perfiftans. Ses feuilles font plus lan- 
céolées, moins blanchâtres, chargées de poils 
moins nombreux , ouverts en étoile; les hampes 
couchées ou redreflées , nues ou pourvues d’une 
où de deux petites feuilles; les calices prefque 
8labres; les filiques torfes , lancéolées. 

Cette plante croit dans les Alpes, les Pyrénées, 
- au Mont-Cenis. x : 

19. DRAVE arabette, Draba arabifans. Mich. 
Draba caule foliofo ; fubfimplici ; folits acutis, 

radicalibus cuneato-lanceolatis >; caulinis lanceolatis, 
filiculis fre acuminatis. Mich. Flor. boreal. Amer, 
2. pag. 28. é ; 

Elle à beaucoup de age avec le draba in- 
cana ; elle en diffère par fes filiques plus longues ; 

ar fes feuilles de deux fortes ; par fes tiges bien 
fouvent très-fimples garnies de 
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feuilles alternes , aiguës ; les radicales cunéifor- 
mes, lancéolées ; les caulinaires lancéolées; les 
fleurs difpofées en une grappe terminale, courte 
même lorfqu'elle eft en fruits; les fliques alon- 
gées, acuminées par le flyle perfiftant. 

Cette plante croît fur les rochers ; fur les bords 
du lac Champlain & dans la Nouveile- Angle- 
terre. (Mick. ) 

20. DRAVE de Pont. Draba pontica: Desf. is 
. Draba ramofa, villofa, foliis ovatis , remotè fer- 

ratis , féfilibus ; foribus racemofis, luteis | minimir. 
Desfont#Coroll, pag. 67. tab. 51. 

Al; fon ponticum , turritid's folio ; flore luteo , mi- 
nimo. Tournef, Coroll. Inft. 15. 

Ses tiges font droites, longues de quatre à fix 
pouces, cylindriques, parfemées, ainfi que ks 
feuilles , de foies très-fines, divifées en rameaux 
médiocrement étalés ; les feuilles fefliles » ovales, 
un peu élargies, longues d'environ un pouce, 
bordées de petites dents siguës & diflanress 1 « 
fleurs fort petites, pédicellées, difpofées en grap- 
pes terminaies; les folioles calicinales ovoides , 
obtufes ; la corolle jaune ; les pétales obtus, ellip- 
tiques; les filiques glabres , longues de trois li- 
gnes. : 

Cette plante croit dans l'Arménie. ( Desf.) 

21. DRAVE rampante. Draba repens, Marfch. 
Draba foliis lanceolatis, intecerrimis , fubtàs mar- 

gineque pilofis ;_ furculis repentibus ; fcapis axil!'ari- 
bus , fimpliciffimis , [ubvillofis ; petalis emarpinatis , 
calice dupl longioribus, Marfch, Flor. taur. caucaf, 
2. pag. 93. Fa 

Lepidium foliis lanceolatis , caule nudo. Gmelin , 
Sibir. 3. pag. 255. tab. $6. fig. 2. 4 

Ses tiges font rampantes , alongées , garnies de 
feuilles petites, périolées , ovales, un peu lan- 
céolées, très-entières, parfemées de quelques 
poils rares; les hampes axillaires, très-fimpies , 
redreflées , prefque glabres , filiformes , longues 
d'environ trois pouces, un peu pileufes dans leur 
jeuneffe ; les fleurs difpofées en une petite grappe. 
courte , terminale; la corolle jaune; les pérales 
échancrés , une fois plus longs que le calice; le 
ftyle très-court ; les filiques glabres. 

_ Cette plante croit fur es hauteurs du Caucafe, - 
parmi les rochers. 3 ( W. f. in herb.Desfont. ) 

DREPANIA. Ce genre , établi d’abord par 
M. de Juflieu ponr le crepis barbata Linn., à été 

 confervé depuis fous le nom de ro/pis., emplayé 
Primitivement par M. Adanfon. ( Foy. TorPis. ) 

. DRIADE. Dryas. Illufir, Gen. tab. 443 ; dryas 
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oëopetala , n°. 1. M. de Juffieu poffède dans fon 
herbier une plante de là Norwège, femblable à 
celle-ci, qui n’en diffère que par fes feuilles très- 
entières & non dentées : c'eit le dryas integrifo- 
lium Perf, Synopf. Plant. 2. pag. 57. 

DRIANDRE. Dryandra. Ce genre doit renfer- 
mer le vermicia montana Lour. Flor. cochin. vol, 2, 

pag. 722. ( Voyez VERNICIA.) Le genre dryandra 
de Bicwn , Nov. Holl, , elt le jofephia de Knigt & 
Salisb. Tranf. linn. vol. 10. 

DRIMIJA. (Jacq. Icon. Rar. & Coile&.) Ce 
genre , établi Eu Jacquin, offre trop p°ù d- dif- 
férence avec les jacinthes, pour qu'il puiffs en 
être féparé. L’infertion des étamines fur la corolle 
eft un caraétère trop foible , puifque dans les ja- 
cinthes on y reconnait la même infertion, mais, 
plus vers la bafe, Les autres caraétères fonc les 
mêmes dans les deux genres, J: ne parle point des 
trois pores melliferes indiqués par Linné fut lo- 
vaire des jacinthes. Lis font rarement fenfbles, & 
ne peuvent établir aucun caraëtère. J'ai donc cru 
devoir réunir les drimia aux hyacinthus. (Woyez 
TROUPE LS es 

DRIMIS. Drymis. Iluftr. Gen. tab. 494, fig. 1, 
dryÿmis punétata , 9,23 — fig. 2, drymis Winteri, 
n°. 3. Ce genre porte le nom de Wintera dans 
Schreber & Wiildenow. 

DRIMOPHYLA, (Voyez DRIMOPHYIE , 
Suppl.) ’ 

DRIMOPHYLE à fruits d'azur. Drymophyla. 
cyanoçarpa, Brown. 

. Drimophyla caule bafi aphylle ; pedunculis axilla- 
r'aus ; ænifloris ; baccis pendulis. (N.) — Bruwn, 
Nov. Holl, 1. pag. 292. 

_. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
incomplètes , de la famille des afperges (Juff.}, 
des fmilacées (Brown) , qui a des rapports avec 
les convallaria , dont le cäraëtère eflentiel eft d’a- 
voir : | $ 

. Une coroile à fx pétales égaux , étalés , caducs ; fx 
étarmines; un flyle trifide; une baie à trois loges po- 
lyfpermes. a 

Ses racines font rampantes , noueufes; fes tiges 
fimples à leur bafe, droites, dépourvues de feuil- | 
les, maïs garnies feulement de ftipules difantes , 
à demi vaginales ; la partie fupérieure des tiges 
quelquefoisdivifée ,munie de feuilles fefiles , pla- 
cées fur deux rangs , torfes , ferrées à leur bafe , 
puis renverfées. Les pédoncules font axillaires ou 
terminaux, folitaires , uniflores , point articulés , 
dépourvus de braétées; les fleurs blanches; les 
baies pendantes , d’un bleu d'azur; les femences 
couverts d'un teft membraneux; le péryfperme 

le fiyle épais, de la longueur des éramines à le 
| Fe ue épais. Le fruit eff un drupe lille, 

D RU 
charnu ; l'embryon longitudinal ; la radicule cen- 
tripète. 

Cette plante croit à la Nonvelle-Hollande. % 
( Brown.) ; 

DROSERA. ( Voyez RossoLIs.) 

DROULIER. C'eft un des noms vulgaires de 
l’alifier blanc, n°. 1. 

DRUPATRIS de la Cochinchine. Drupatris co- 
chinchinenfis. Lour. 

Drupatris foliis cblongis , ferratis ; fpicis fubter- 
minalibus. Lour, Flor, coch. 1. pag. 384. 

Genre de plantes dicotylédones, à flurs com- 
plètes, polypéralées, régulières , de Ja famille des 
pliqueminiers, qui paroît avoir de grands rapports 
avec le Aopea; il comprend des arbres exotiques à 
l’Europe , & dont le caraétère eflentiel eft d’avoir : 

. ES . LA 

Un calice fupérieur , à cing découpures ; quatre pé- 

tales; des filamens nombreux , inférés fur le calice; 

un fiyle ; un drupe contenant une noïx à troïs loges. 

C’eft un grand arbre dont les rameaux font af- 
_cendans, peu nombreux , garnis de feuilles alrernes, 

| glabres , ovales lancéolées , tort grandes , acumi- 
nées , dentées en fcie ; les fleurs blanches & pes 
tites , difpofées en plufieurs épis prefque termi- 
naux. 

Leur calice eft campanulé , à cinq découpures 
aiguës ; la corolle compofée de quatre pee con= 

caves , arrondis , étal.s , un peu plus longs que le 
calice; environ vingt étamines & plus, épais, 

plus courts que la corolles les anchères arrondies ; 
à deux lobes; l'ovaire inférieur , prefque rond; 

ongueur des étamines ; le 

ovale, prefque fec, contenant une poix à trois 
loges. mA 

Cette plante croît dans les grandes forêts de la 
Cochinchine. B (Lour.) . : 

DRUSA à feuilles oppofées. Drufa oppofrifolia. 
Décand. Annal. Muf. 10. pag. 470. tab. 58. : 

Cette plante, que, d'après Le port d'échantillons 
imparfaits, j'avois rapportée aux ficyos, dont elle 
a le port, a été mieux obiervée par M. Decan- 
dolle : il a reconnu que cette fingulière plante ap- 
partenoit aux ombellifères; il en a fait un genre 
nouveau , confacré à M. Ledru, qui en avoit fait 
la découverte dans l’île de Ténéxiffe. 

Le caraËtère effentiel de ce genre eft d'avoir: 
Cinq pétales entiers; deux ffyle

s épaiffis 72 | 

bafe ; un fruit comprimé , formé de deux femences: 

plates ; appliqué
es d'une contre l

'autre. FT: Le 
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Oëfervations.. Ce genre, placé néceffairement 

parmi les ombellifères, d’après la difpoñition de 
fes fleurs & le caraétère de-fes fruits, diffère 
néanmoins de toutes le: ombellifères connues, par 
fes feuilles oppofées. (Voyez d’ailleurs, quant à ja 
defcription, Ce que j'en ai dità l’article Sicvorr. ) 

DRYANDRA. ( Voyez DRIANDRE. ) 
DRYAS. ( Foyez DRIADE. ) 

DRYMIS. ( Voyez Drrmis. ) 

DRYMOPHYLA, ( Voyez DRiMorHItE, 
Suppl, ) 

-DRYPIS. 
nofa. ) 

. DUBOISIA. ( Voyez Dupoiste. ) 

DUBOISIE myopore, Duboifia myoporoides. 
Brown. 

. Duboifa foliis alternis , integris ÿ paniculis axil- 
laribus, (N.)— Brown , Nov. Holl, 1. p.448: 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes , monopétalées , de la famille des folanées ; 
qui a des rapports avec les anshocereis , &-qui com- 
prend des arbriflzaux à feuilles alternes ; les fleurs 
difpofées en panicules axillaires, É 
Le caraëlère effentiel de ce genre eft d’avoir: | 
Un calice à deux lèvres ; une corolle prefque cam- panulée ; quatre étamines didynames ; un cinquième 

flament avorté ; une baie à deux loges polyfpermes. 

Arbriffeau très-peu élevé , glabre fur toutes fes 
parties , dont les rameaux font garnis de feuilles 
alternes , glabres , très-entières ; les fleurs difpo- fées en paniculesaxillaires, accompagnées de brac- 
tées caduques ; le calice court : à deux lèvres ; Ja _ Corolle campanulée , un peu en forme d’entonnoir ; . fon limbe partagé en cinq lobes prefqu'égaux; les étamines inférées au fond de la corolle; un fHig- mate en tête, ‘échancré; une baie à deux loges, contenant plufieurs femences noires | petites , ovales. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- Hollande. B (Brown.) : : 

p, PUFOURE à trois rangs. Dufourea trifaria. 

Dufourea foliis Lanceolatis , trifariis ; caule ra- mofo. (N.) — Wild. Spec. Plant, 5. pag. $5.— | 

mieu entre Les mous Les 

( Voyez Iluftr, tab. 214, drypis foi. À 

Fe roit. tenir le ycopodes., qui ? 

D U & has 
conftirue un Senre particulier, dont le caraétète 
effentiel eft d’avoir: 

… Des capfules feffiles, arrondies , à une feule loge, 
4 trois valves polyfpermes. ; 

Ellé reffemble , par fon port , au foncinalis aua- 
mofa , dont elle eft très-diffincte or fa fruétifica- 
tion. Ses tiges font Jongnes d’un pred , glabres, 
rameufes; les rameaux alternes, garnis de feuil'es 
files, lancéolées , glabres, obtufes, très-enti- 
res , difpofées fur trois rangs. 

Cetre plante croit à l'ile Maurice, dans Îles 
eaux, où elle à été découverte par M. Bory-Säine: 
Vincenr, % (Wi/d.) 

 DUFOUREA. ( Voyez DuroURE , Suppl. ) 

DUGORTIA. C'eft un genre de Scopoli, dént 
le calice eft à cinq découpures ; cinq pétales ; un 
grand nombre d'étamines; un fivie; un dupe con- 
tenant une noix à deux loges ; une femence dans 
chaque loge. 

DUHAMELIA : nom que Dombey avoit donné 
au genre manglilla Juif, , qui eft la même plainte 
que l’argan , n°. 3. M. Perfoon a fubflitné » dans 
fon Synopfs Plant, , le nom de duhamellia à célui 
de hamellia Linn. 

DULICHIUM. Perf. Synopf. Plant, r. pag--6$. 
l arrive affez ordinairement, Jorfqu’une plante 

milite entre plufieurs genres , qu’elle devient à la 
fin le type d'un nouveau genre : c'eft ce qui eft 
arrivé au fcirpus fpathaceus | qui eft pafté fucceffi- 
vement parmi les fcirpus , les fchœnus , les cyperus. 
M: Richard en faifoit un genre fous le nom de pleuranthus floribundus ; maïs il ne l’a point publié : 
il porte , dans le Synopfs Plantarum Fer: vol. 2, pag. 65, le nom de dulichium. Le caractère de ce genre eft d’avoir : PS 

2 

Des épis prefqu'en grappes axillaires ; les épillets 
linéaires-lancéolés | un peu comprimés , pourvus d’é- 
cailles ferrées , embraffantes , prefque fur deux rangs ; 
un fiyle très-long & bifide ; Povaire chargé de petits 
poils rudes & couchés. 3 

Outre le dulichium fpathaceum (fcirpus fpatha- 
ceus , n°. 81), M. Perfoon cite une feconde ef- 
pèce , découverte dans le Canada par Michaux ; 
c'eft le 3 Rs + 

Dulichium (canadenfe), racemis fimplicibus , 
peduncularis ; fpiculis paucis, ereëlis ; fubdecemfloris. 
Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 65. 

DURACINE : nom d’une variété de pêche, 
DURANTA. ( Voyez DURANTE. ) rs 

DURANTE. Durania. Illufir.-Gener, tab. ÿ4f, 
Auranta PB Ç n°, 1, 1 

RTS A MAR Pc 
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4. DURANTE à trois épines. Duranta triacantha. 
Juff, 

Duranta foliis ternis , verticillatis ; ovatis ; fpinis 
tribus axillaribus ; floribus axillaribus , fubfpicatis , 

zerminalibus, (N.) — Juff. Ann. Muf. 7. pag. 77. 

Arbriffeau dont les rameaux font garnis de 
feuilles verticillées , réunies trois par trois, ovales, 
très-entières ; roulées à leurs bords , acuminées 

à leur fommet , affez femblables à celles du buis. 
Chaque aiffelle des feuilles eft garnie de trois 
épines. Les fleurs font fituées dans les aiffelles des 
feuilles fupérieures , & forment, par leur enfem- 
ble, un épi court, terminal. 

Cette plante croit au Pérou , d’où elle a été 
pret par M. Jof. de Juffieu. B ( F. f. ir herb. 
CE 

Obfervations, M. de Juffieu fait mention de deux 
autres plantes confervées dans fon herbier. La 
première , qu’il appelle duranta parietariafolia , 
paroît avoir de très-grands rapports avec le du- 
ranta Mutifii ; elle n'a point d’épines. Ses feuilles 
font entières , approchant de celles de la parié- 
taire, oval:s , lancéolées , rétrécies à leur extré- | 
mité , connue à Saint-Domingue & aux Antilles, 
où elle croit fous le nom de marcocoba ; elle eft 
mentionnée à l'article Duranta Mucifii , n°. 3, 
var. 8. La feconde, duranta phytolaccafolia , a fes 
feuilles femblables à celles du phytolacca ; elle eft 
dépourvue d'épines. Ses feuilles font ovales, acu- 
minées , pourvues toutes deux de fleurs difpofées 
en épis longs , latéraux & terminaux. Elle reflem- 
ble , par fon port, au duranta Plumieri , dont elle 
n’eft peur-être qu'une variété à feuilles entières ; 
elle croît aux Antilles. 

£- DuRANTE à feuilles de buis. Duranta buxi- 
folia. 

. Duranta foliis fubfolitariis , ovatis ; integris ; 
foinis folitariïs; fpicis brevibus, terminalibus. (N.) 

On pourroit peut-être confidérer cette plante 
comme une variété du duranta triacantha ; elle en 
diffère , dans les individus que je poffède , par fes 
feuilles folitaires , pa 
crement pédonculées , très-caduques, articulées, 
glabres , ovales, entières, femblables, par leur 
grandeur & par leur forme , à celles du buis; une 
épine folitaire dans chaque aiffelle ; les unes cour- 
tes , d’autres très-longues , qui me paroiflent des 
rameaux à fleurs avortées ; les fleurs pédicellées , 
difpofées en épis nus, fimples & courts à l'extré- 
mité des jeunes rameaux ; les fruits glabres, noi- 
râtres , luifanss les rameaux cylindriques , blan- 
pra ou cendrés ; les plus jeunes un peu angu- 
Jeux. 

ois géminées , médio- 
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Cette plante croît à l’ile de Saint- Thomas, où 
elle a été recueillie par M. Ledru. h (FV./f.) 

6. DuRANTE à petites feuilles. Duranta micro- 
phylla. Hort. Pari. 

Duranta foliis fubfolitariis | ovatis , érenatis j ra- 
mis angulvfis, fubinermibus ; pics terminalibus, 

(N.) — Catal. Hort. Parif. 54. 

Cet arbriffeau a le port du précédent; mais fes 

rameaux font anguleux , prefque quadrangulaires , 

de couleur grife ; les plus jeunes verdâtres; les 

feuilles les mêmes quant à leur forme, mais légé- 

rement crénelées , quelquefois rapprochées trois 

enfemble ; les crenelures courtes, obtufes. Je n'y 

ai point vu d’épines axillaires , excepté quelques 

jeunes rameaux très-courts , fans feuilles, termit- 

nés par une pointe épineufe , & ne fupportant que 

quelques fleurs plus petites ; les autres plus nom- 
breules , plus grandes , difpofées en un épi termi- 

nal fur chaque rameau. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
Bb (/.v.) Que les feuilles foient entières , & 

que les rameaux avortés reftent fans fleurs & foient 

plus nombreux , iln'y aura plus de différence entre 

cette efpèce & la précédente. Il refte donc à s'af- 

furer de la conftance de ces caraétères. 

* Duranta (denrata) , caule ramofiffimo ; foliis 

ovatis , dentatis ; braëteis inter fpicam floribus latio- 

ribus. Perf: Synopf, Plant. 2. pag. 142. (Ex herb. 
Richard.) In Africa. 

DURÉE des organes dans les végétaux. 

La durée de la vie des plantes a été de tout 

tems un fujet d’obfervations très-importantes ÿ 

elle intérdt particuliérement l’agriculteur ; qui 

doit calculer fur le développement plus où moins 

rapide de chaque végétal, & fur le rerme de fon 

exiftence , l’efpoir de fes récoltes & les foins de 

la culture ; mais cette variété dans la longueur ou la 
briéveté de la vie des planes pouvoit fournir à lo 
fervateur de la Nature, des fujets de méditation 
plus relatifs au grand phénomène de la végétation. 

Les unes ne durent que quelques heures, tel que le 

nofoc; d’autres, comme plufieurs efpèces de cham: 
pignons, terminent leur exiftence en moins d'un 
jour. Il eft des graminées qui ne vivent que quel- 

és mois : un grand nombre d’autres naiflent 

euriffent & meurent dans l’efpace d’une année: 
d’autres prolongent leur exiftence deux ; trois ans 
& pluss mais c’eft particuliérement aux arbres que 
la Nature: a accordé la plus longue exiftence : ileR 
eft dont la durée étonne l'imagination. 3 

Cette inégalité dans le terme de la vie tient à 
des caufes que la phyfique peut pus jufqu'à 
un certain point ; mais ces caufes elles-mêmes 10€ 
dépendantes , foit pendant la vie des végétaux » 

| foit après leur mort, d'un bur plus générsl dans 
ordre. 
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l'ordre des chofes. Pendant leur vie elles contri- 
buent à la végétation de beaucoup d'autres plan- 
tés quelles protègent, garantiffent & abritent ; 
elles fervent de nourriture , de retraite à un grand 
nombre d'animaux qui fans elles cefferoient 
d’exifter , & dont la race même feroir détruite. 
Après leur mort elles deviennent, par leur def- 
truétion, le berceau d’une nouvelle génération 
de végétaux, en leur fourniffant une plus grande 
abondance de terre végétale; elles enrichiffent 
la furface du Globe de fubftances minérales, de 
gaz, de fluides, de fels concrets, d’huiles, &c. 
qui deviennent elles-mêmes, par d’autres combi- 
nailons & avec les produits des animaux , les prin- 
cipes d'un grand nombre de minéraux. Je ne m’ar- 
réterai point ici à développer les conféquences 
Intéreffantes qui doivent réfulrer de ces hautes 
confidérations ; je me bornerai à faire connoître, 
Par quelques apperçus , la liaifon qui fe trouve 
entre la durée relative des végétaux & le but ulté- 
rieur auquel la Nature les a deftinés. 

C'eft particuliérement aux plantes herbacées & 
annuelles qu’elle a confié Jé foin de préparer , par 
leurs débris, la terre végétale qui doit par la 
fuite recevoir les grands végétaux ligneux. Si ces 
plantes avoient une exiftence trop prolongée, 
elles fe renouvelleroient bien moins fréquemment 
fur le terrain donné qu’elles occupent : leurs dé- 
bris , attendus trop long-tems ou fournis en trop 
petite quantité , feroient, pendant une longue 
fuite de fiècles , un obftacle à la propagation des 
grands végétaux. Les terrains nouveaux , les îles 
récemment forties du fein des eaux, feroient pri- 
vés du plus bel ornement de notre Globe , de ces 
belles & vaftes forêts, indifpenfables d’ailleurs , 
comme je le dirai plus bas , pour l'entretien de la 
végétation ; aufli lorfque la Nature veut fertilifer 
ua fol jufqu'alors infécond , après y avoir jeté les 
Premiers fondemens de la végétation par une fuc- 
ceflion rapide de byfus , de lichen, de moufles, 
elle n’y fait croître d’abord que des plantes la plu- 
sal annuelles, qui, en fe renouvelant tous les ans, 
orment en peu d'années, dans un terrain neuf, 
une couche de terreau fuffifante pour y recevoir 
les plantes ligneufes, 

Mais il eft d’autres plantes d’un ordre inférieur 
celles-ci, qui durent beaucoup plus long-tems, 

& femblent contredire ces grandes vues : ce font 
£S moufles , productions étonnantes par la ténacité 
de leur végétation. Ne pouvant guère exifter qu’à 
l'ombre & dans l'humidité, elles fe Aétriffent & fe 
deffèchent dans les tems tropfecs ou lorfque le fo- 
leil les atteint de fes rayons brülans ; elles paroiffent 
alors frappées de mort à l’époque où les autres 
anses fe montrent dans route leur vigueur & leur 
beauté; mais au rerour des pluies & dans les tems 
froids & humide s, ces gazons flétris fe raniment, 
&p e leurs fouches anciennes, des ra- 

_ Meaux chargés de feuilles & de fruéification. 
Botanique, Supplément, Tome Il, . 

; 
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, Que peut donc être le but de la Nature dans cetre 
foite de réfurrection qu’elle accorde aux moufles 
lorfque tous les autres végéraux font prefque dans 
un état de mort? Cette apparente contracétion 
avec fes propres lois n’exifte pas fans caufe ; & fi 
les moufles ont le privilége de reprendre leur 
action vitale lorfqu'elis ceffe pour les autres, c’eft 
moins pour elles que pour les fervices qu’elles 
font deftinées à rendre à la végétation; elles recou- 
vrent, comme je l'ai déjà dir, les fols nouveaux, 
où commence à s'établir un peu de terre végérale 
qui , fielle reftoit à nu ; feroit bientôt difperfée , 
altérée ou décompofée par le vent, la pluie & 1e 
foleil à époque où la végétation refte fufpéndus. 
Les moufles , qui recouvrent le terrain, s’oppo- 
fént à cette altération, le confervent prefqu'in- 
taét & en augmentent le volume par leurs débris. 
Les femences jetées dans ce nouveau fol , ordinai- 
rement à la fin de l'été ou en automne, garde- . 
roientdifcilement leur vertu germinative jufqu’au 
retour du printéms , où la jeune plante , tendre 8 
foible, auroit peine à réfifter aux intempéries de 
la faifon fi, cachée en partie dans l’éparffeur dés 
mouffes , participant à l'humidité qu'elles rétien- 
nent , elle ne trouvoit dans leur fein un abri & uré 
fraicheur qui aflurent le fuccès de fon développe- 
mént. AJoutons que les moufles réndent à peu près 
les mêmes fervices aux plantes adultes & vivaces 
qu'elles défendent du froid, ainfi qu'aux arbres 
auxquels elles fervent en quelque forte de vête- 
ment d'hiver; auf les moufles ne font-elles nulle 
part plus abondantes que dans les pays froids. 

” 

né 

Mais bientôt paroïiffent dans ce même fol ces 
végétaux ligneux deflinés à vivre des fiècles, 
Tout a été préparé pour eux; aufli ne tarderont- 
ils pas à rendre avec ufure , aux autres plantes , les 
fervices qu’ils en ont reçus : celles-ci. les ont pro- 
tégés dans leur premier développemént ; ils les 
protégeront à leur tour pendant toute la durée de 
leur exiftence. Que de plantes , qui ne pourroient 
croître ailleurs, fe réfugient dans les bois, & vont 
compofer ou embellir ces peloufes délicieufes 
qui confervent, à la faveur de l'humidité & de 
l'orubre, leur fraîcheur printanière ! Quels lieux 
plus riches en végétaux, que l’intérieur des forêts ! 

Mais les arbres ont à remplir, à l'égard des au- 
tres végétaux , des fonctions bien plus générales , 
plus habituelles, plus érendues. Leur cime, perdue 
dans les nues, agitée par les vents , attire & fixe 
ces nuages qui fe répandent au loin en pluies fé- 
condes fur les autres végétaux. II n'eft point en 
effet de fol plus conftamment fertile que celui qui 
eft fitué dans le voifinage des grandes forêts. Par- 
tout où les arbres manquent, partout où l'igno- 
rance ou la cupidité les a fait tomber fous la hache, 
la terre, en peu d'années , eft frappée de ftérilie 
les plantes y languiflent , le (oleil ies deffèc 
les pluies bien moins fréquentes font ir 
fur-tour pour les végécaux her 
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Mais comme il frut aux arbres une longue fuite 

d'années ou parvenir à leur état de perfection , 
s'ils périffoient dès qu'ils Font atteint, leur exif- 
tence feroit trop courte pour les fervices habituels 
qu'ils ont à rendre ; elles n'exifteroient point, ces 
orêts préfqu’éternelles qui animent & vivifient 

les plus riches contré:s de notre Globe. Ainfi tout 
tend à un but général, & les êtres de la Nature font 
dépendans les uns des autres. 

Une autre corfidération non moins importante, 
& dont on s’eft peu occupé jufqu’à préfent , eft 
celle de la durée individuelle & refpeétive de cha 
cun des organes dans les végétaux. On fait très- 
bien que les plantés ne confervent point la totalité 
de leurs organes pendant route la durée de leur 

exiffence ; que les uns tombent & fe renouvellent, 
que és autres péritlent & ne reparoiffent plus; 

ue les uns n f£ montrent qu’à certaines époques 
u développement de l'individu, & ne périflene 

qu'avec ni, tancis que dans d'autres | individu 
leur furvit. Ce phénomène , dépendant de cauf. s 
phyiques, tient aufh à cette autre loi générale de 

Nature, favoir : que tout organe ceffe d'exifher des 
Ed 

- qu'il nef plus utile à l'individu , & que l'individu 
déi mêne rérit dès qu'il ceffe d'être utile à l'efrece. 

_… Celle-ci eft la feule qui ne foit point aflujettie à la 
lot générale de la deftruétion : fans celle elle fe 
renouvelle. Tous les g:ands phénomènes de h vé- 
gétation ne rendent qu’à en affurer la iurés. Si 
quelques-unes difparoiffent de la furface du Giobe, 
comme on a cru l'avoir obfervé , cet événement 
eft la fuite de quelqu’accident particulier, & non 
des lois de la Nature, tandis que l'individu et 
foumis néceffairement à celle de la deftruétion, 
Ainfi nous voyons difparoître fucceflivenent plu- 
fieurs des organes dans les végéraux dès qu'iis 
ont rem;li les fonétions pour lefquelles ils éroient 
deftinés. : Les cotylédons fe flétriffent & meurent 
lorfqu: la jeure plante eft aflez forte pour fe pafler 
du premier aliment de fon enfance, tout préparé 
dans cet organe. Les écailles, après avoir garanti 
les jeunes bourgeons des r'gusurs de l'hiver, s'en- 
tr'ouvrent & tombent au printems dès que la fève, 
plus aétive , à douné au rameau naiffint la turce 
de brifer fs enveloppes. Les-feuilles paroiffent à 
cette mêmes époque comme autant de {uço:rs pour 
ajouter à la force , au développement dé linaividu 
par la nourriture plus abondante qu'elles lui tour- 
n'flent; elles tombent en automne après là ma- 
turiré des fruits, parce que la plante n’a plus rien 
à ptoduir: pendint Phiver, terms de repos pour la 
végération. Si des fcuiiles perfit-nt durant cette 
faiton , elles ne doivent ce privilège qu'au mode 

n dans quelques efpèces de 
s de même les ftipules & les 

parti ulier de végétati 
Jantes. Nous voyons 
raéties | organes accefoires , n'avoir qu'une 

exiltence momentarée. Les fleurs, fi long-tems dé- 

 firées comins l’époque H plus brillante de la végé- 
tation , ne fe montrent qu'un inflant; elles perdent 

cefivement leur calice, leurs”pérales, leurs 
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étamines après la fécondation , ou bien lorfque fe 

jeune fruir , fufffamment dévi loppé , n’a pius be 

foin de ces organes proreéttuis de ion enfance. 

Je ne préfente ces réflexions , fufcepribles d’un 
grand développement, que pour inviter les ob- 

fervareurs à ne pas négliger des faits propres à 

nous éclairer fur les beaux phénomènes de la végé- 
tation & fur les lois admirabies de la Nature. 

DURELIN. (Voyez CHÈNE , n°. 2.) 

DURIO. ( Voyez DurioN, & Illuftr. Gener. 

tab. 641, durio zibethinus , n°. 1.) 

DUROIA. (Voyez; MARMOLIER & GARDÈNE, 

Suppl.) | 

DYSPHANIA. ( Voy:z DYSPHANIE. ) 

DYSPHANIE des rivages. Dyfphania littoralis. 
B:own. : 

Dyfrhania foliis altérnis , integerrimis ; floribus 

minutiffimis , axillaribus ; caule profirato. (N) _ 

Brown, Nov. Holl. 1. pag. 411. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs poly- 

games, MONOIqUES , apétaiées , tres- voifin de la 

tamiile des airoches, dont il s'éloigne par le pé- 
ricarpe , adherent avec la femence; il comprend 

des herbes exorigres à l'Europe, fort petites s 

dont les feuilles font alternes, & les fieurs réunies 

en paquets axillaires. 

Le caraétè.e effentiel de ce genre eft d'avoir 
des fleurs polygames , monoïques. 

Dans les hermaphrodites : un calice coloré, à trois 

flioles roulées en fpirile ; deux étamines diffiniles , 

inférées au fond du calice ; un feul ffyle ; un fligmaie 

Jimple. 

Dans Les fleurs femelles : le calice & le pifilcomme 

dans ies fleurs hermaph:odites ; un péricarre LurdinÉ » 

faifant vorps avec La femence, en.ozré par le calice : 

agrandi ; une femence pourvue a‘un pér:fperme; l'em- 

bryon à la circonférence de ia femence ; la radicule 

fupérieure. 

Cetre plante, la feule efpèce de ce genre, 2 des 
tiges glabres , très-court-s, petites , couchées fur. 
la terre ; des feuilles airernes, glabres , très -en- 

tières, dépourvues de flipiles. Les fleurs font 
extrêmement petites , blanches, rédic:Îlées, dés 
pourvues de braétées , réunies en petits paquets 
axillaires ; la fleur du haut hermaphrodites toutes 
les autres femeiles. : + SPAS 

Cette plante croîr fur les côtés de la Nouvelle 
Hollande. (Brown. ) A er 

DYSODA. Lour. ( Voyez SÉRISSA: ) 
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Perf. 

Dyfodium caule herbaceo , divaricato ; foliis oppo- 
fitis , rhombeo-ovatis , fubdentatis ; pedunculis di- 
chotomalibus. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 439. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
pofées , fyngénèfes, de la famille des corymbi- 
fères , qui comprend des herbes exotiques à l’Eu- 
rope, à feuilles oppolées , & dont le caractère 
eflentiel eft d’avoir : 

Un calice fimple , à cinq divifions ; des fleurs ra- 
diées ; quelques demi- feurons à la circonférence, à 
languette très-courte ; des fleurons nombreux dans Le 
centre ; les femences nues , difformes, en boffe au def: 
fous de leur point d'attache , tronquées. obliquement. 

TR 

DYSODE divariqué. Dyfodium divaricatum. | 
5 D'YS 55+ 

Ses tiges font herbacées, éralées, divariquées, 
nues , hautes de deux pieds & plus; les feuilles 
pétiolées , oppofées , ovales, prefque rhomboi- 
dales , légérement dentées à leur contour, pref- 
que glabres à leurs deux faces. Les pédoncules 
naiflent dans.l’aiflelle des rameaux ; ils fupportent 
des fleurs jaunes & prefque radiées, les demi- 
fleurons s des languettes très-courtes ; les ca- 
lices fimples , à cinq découpures élargies. 

Cette plante croît dans l'Amérique, aux envi- 
rons de Sainte-Marthe. ( Perf.) 

DYSODIUM. (Voyez Dyson, Suppl) 

DYSSODIA. Cavan, (Voyez BOEBERA & TA- 
GÈTE , n°, 9, Suppl. ) 68 
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EsrnoxyLum. Lour. For. coch. 2. pag. 752. 
“Nous n'avons, fur les caraétères de cet arbre, que 
des norions imparfaites. Loureiro décrit , d'après 
Rumphe , les parties de fa fruétification : c’eft l'e- 
benus cajusarang, Hers. amb. Ho. 4, cap. 1, tab. 1. 
Loureiro le regarde comme le veritable bois d’é- 
béne, d’un noir éclatant. 

_ C’eft un grand arbre, dont les rameaux font 
afcendans ; l'écorce rude , d’un brun-verdatre ; le 
bois lourd , ferré, très-noir dans le cœur ; l’au- 
bier blanc , trés-liffe ; les feuilles éparfes, p:tio- 
lées, glabres , élargies, lancéolées, très-entières, 
fermes , petites , d'un vert-foncé ; les fleurs blan- 
ches , difpofées en grappes terminales : elles font 
diciques ; elles n’ont point de calice, maïs une 
corolle à trois pétales aigus, étalés, un peu courbés 
“en dedans; trois étamines ? dans les fleurs males; 
un ftyle court dans les fleurs femelles ; une petite 
baïe d’un roug=-jaunâtre , glabre , ovale , un peu 

__ aïguë, à une feule loge, contenant trois femences 
oblongues , anguleufes. 

Cette plante croît dans les grandes forêts, à la 
Cochinchine. F} (Lour.) 

EBENUS. Genre de Linné, qui n’a aucun rap- 
ort avec l’ébéne du commerce, très-voifin des 

: * “anthyllis , auxquels M. de Lamarck l'a réuni. Com- 
 merion a donté le nom d’ebenus à une plante qu'il 

croit être celle qui fournit l’ébène , qui eft un 
diofpyros. (Voyez PLAQUEMINIER.) Rumphe & 
Loureiro ne font point de cet avis; ils penfent que 
l'ébène eft produire par un grand arbre des Indes, 
que l£ premier nomme ebenus , & le fecond ebe- 
-noxylum. (Voyez l'article ci-deffus. ) 

$ EBONY. ( Voyez ALDINE, Suppl.) 

 ECASTAPHYLLUM. Perf. Synopf. 2. p. 277. 
C'eft le pterocarpus ARTE TEA & ia” 
n°. 2, dont M. Per‘oon à fait un genre particu- 
lier, appuyé fur le calice prefqu’à deux lèvres , & 
fur les gouffes point ou prefque point échancrées 
ni membraneufes ; il y réunit le da/bergia monera- 
ria & quelques autres plantes, 
CARPE & D'ALBERG, Suppl.) 

3  ECCRÉMOCARPE. Eccremocarpus. Genre de | 
plantes dicotylédones , à Aeurs complètes, mono- 
pétalées , de la famille des b'giones, qui com- 
prend des arbuîtes exotiques à l'Europe, dont les 
tiges font grimpantes; les feuilles oppofées , plu- 
fieurs fois ailées , vrillées à leur fommet ; les fleurs 
difpofées en une lâche panicule pendance, 

me Lu à 

( Voyez PTERO- 

| nies d’une, de deux ou de trois petices dentsau fom 

Le caraëtère effenriel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures ; une corolle longue- 
ment tubulée, à cinq lofes courts, réfiéchis ; quatre 
étamines didynames j un difque en anneau entourant 
l'ovaire ; une capfule à une loge, à deux valves ÿ les 
fémences imbriquées , membraneufes à leurs bords. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : | 

1°. Un calice coloré, membraneux, très-ample, 
perfiflapt, à cinq découpures. 

2°. Une corolle longuement tubulée; le limbe 
court , à cinq lobes arrondis ; obtus. 

3°. Quatre étamines didynames , renfermées dans 
le tube de la coroile ; les anthères à deux loges 
oblongues, mobiles; le rudiment d’une cinquième 

étamine. 

4°. Un ovaire ovale , fupérieur, entouré d’un 
difque à fa bafe ; un: ftyle ; le ftigmate bifide ; le 
difque orbiculaire , en forme d’anneau , prefqu à 
cinq tubercules. 2 

Le fruit eft une capfule ovale , prefque tétra- 
gone, à une loge, à deux valves poiyfpermes, 
environnée , à fa bafe , par le calice perfiftant ; 

deux réceptacies attachés au milieu des vaives. 

. Les fémences très-nombreufes , lenticulaires ; 
imbriquées , environnées d’une membrane. 

\ 

Espèces. 

1. ECCRÉMOCARPE à longues fleurs. Eccremo- 
carpus longiflorus. Bonpl. 

Eccremocarpus foliis decompofito-pinnatis , cirr ho- 
fs ; foliolis ovalibus , feffilibus  plerifque indivifis ; 
corollé fubarcuatä , calicettripl longiore. Humbolde 
& Bonpi. Plant. équin. 1. pag. 229. tab. 6$. 

Atbriffeau grimpant, à grandes fleurs, qui s’é- 
lève , à l'aide des vrilles , jufqu'à la cime des plus 
hauts arbres. Sa tige eft grêle, ftriee, g'abre à fa 
partie inférieure ; charge, vers fon fommmet, d'un 
duvet rouffsâtre ; les teu:lles oppofées, trois fois 
ailées; le pétiole commun pubefcent ; les folioles 
ovales , fefliles, vertes, giabres , quelquefois mu 

met ; les fleurs longuement pédonculees , réunies 
trois où quatre en torme de grappe pendante, OP” 
pofée aux feuilles ; une braëtée Dani à la bafe 
de chique péioncule; le calice campanulé, d'un 
beau rouge, prefqu’à cinq côres, à cinq duvifions 

ni 
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ovales, aiguës; la coroile jaune , trois & quatre 
fois plus longue que le cali. e, lég-rementarquee, 
un peu dilatee à fa bife; fon ismbe court, partage 
en cinq lobes d’un b:au vert, ovales, obtus , refié- 
chis ; les étamines attachés à la baie de la coroile; 
le ftignmate partagé en deux découpures fubulées , 
divergentes ; les { nences imbriquées , entourées 
d’une. membrane frangée , iniérées fur un récep- 
tacle charnu. 

Cette plante croît au Pérou, dans les bois de 
la montagne de Saraguru. #5 (Bonpl.) y 

… * Eccremocarpus ( viridis), foliis bijugis , bipin- 
natis, cirrhiferis ; foliolis ovatis , inteserrimis. Syit. 
veget. Flor. peruv. pag. 157. Frutex ftandens , in 
Peéruviis nemoribus, T 

* Eccremocarpus (fcaber), foliis bijugis, pin- 
natis ; éirrhiferis ; foliolis oblique cordatis , férratis. 

“Syit. veg:t Flor. peruv. pag. 157. Frutex fcandens, 
in regni chilenfis fegetibus & campis. 

ÉCHALOTTE. Certe plante, d'un fi grand 
ufage dans les cuifines, eft l’a/um afcalonicum 
Linn, L’échalotre a été cultivée chez les Grecs dès 
la plus haute antiquité; elle croit fpontanément 
dans les campagnes du territoire d’Afcalon, vilie 
célèbre de la Paieftine, d’où lui vient fon nom 
Vuigure d'échalorte où efchaloigne en vieux français. 
Les Romains en avoient égaieinent adopté l'uiase, 
On penfe que l’échalotre ne fut apportée en France 
que du tems de :a première crotfade. Dans le trei- 
Zzième fiècle on Ja cultivoit en grand aux environs 
d’Étampes, comme on le fait encore aujourd'hui 
dans l’ile d'Oléron, dans le bas Poitou & dans 
Jes climats chauds. Certe bulbe , ainf que l'ail & 
les autres efpèces de ce genre, eft pius douce 
à l'odorar & au goût dans les pays chauds; elle 
eft plus piquante & d’une faveur extrémement âcre 
däns nos départemens feprentrion:ux, Quelques 
auteurs regardent la ciboule comme une plante 
difinéte de celle-ci, quoique Linné ne l'ait confi- 
dérée que comme une variété, 

ÉCHALOTTE d'Efpagne. On défigne quelque- 
fois fous ce nom la rocambole (ailium [corodopra- 
Jam Linn.). 

ÉCHELLE DE JACOB 
Polemontum cœru'eum Linn. 

ECHEANDIA. Orteg. ( Voy. CONANTHÈRE , 

me ECHINARIA. Desfont. ( Voyez RACLE.) | 

. 
- nom vulgaire du 

a LÉCHINIER à trois pointes, Eckinus trifuleus. 
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L tifloris, axillaribus. Lour. Flor. cochin. vol. 2. 
pag. 778. ï 

Ulifium, ? Rumph. Amboin. lib. 4. cap. 18. 
tab. 23. 

Genre de plante , auquel Loureiro rapporte avec 
douté L'ulaffèm de Rumphe (soyez ULASs1), dont 
la famille n'eft pas encore bien connue , qui com- 
prend des arbres dioïques , exoviques à l'Europe, 
dont le caraétère effenriel elt d’avoir; 

Dans les fleurs mâles, une écaille déchiquerée potr 
calice; point de corolle ÿ environ trente étamines : 
dans les fleurs femelles, un caiice à cinq oufix dé - 
coupures ; point de corolle; deux pifftis ; deux cap- 
Jules hérifces, à une feute Jemence. “ 

Arbre d'une médiocre grandeur, à tige incli- 
née , revêtue d’une écorce glabre & cendrée ; les 
rameaux obliques; les feuilles molles, éparfes , 
lancéolées, ovales, acuminées, très - entières , 
fouvent à trois pointes, veinées, réticulées , to- 
menteufes en deflous ; les fleurs dioiques , laté- 
rales, ditpofées en grappes. 

Les fleurs mâles ont pour calice une écaille 
ovale , aiguë, pileufe , courbée, déchiquerée, à. 
fon fommet, en plufieurs découpures linéaires, 
inégales ; point de- corolle ; environ trente fils- 
mens Capilaites , inférés fur le réceptacle, plus 
courts que le calice ; les anthères he petites, 
arrondies, Æ 

Dans les fleurs femelles , un calice à cinq ou fix 
decoupures étalées, aigues, pileufes , inégales ; 
point de corolle ; un ovaire fupérieur, arrendi 7 
à deux lobes ; deux fiyles courts & pileux ; les 
flgmnatss fimples ; deux capfules conniventes , ar- 
rotdies, monofpermes, couvertes de poils droits, 
roides , fubulés ; fétacés ; les femences glabres 
noiratres , arrondies. ©. 2 

- 
D. plaines à la Cochi Cette plante croît dans les 

chine. B (Lour.) 

ECHINOLYTRUM. Defv. Journ, d'Hif. nat. Ke 
1. pas. 17.176. Genre établi par M: Defvaux Le 
pour le firpus fetaceus de Rottb., Gram.-pag. 56, 
tab. 12, hg. 11 ; il diffère des fcirpès en ce que 
fes fl:urs, reunies en tête, n’ont qu'une 
étamine ; l'ovaire renfermé dans à 
tuberculee à f:s bords, point 
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ÉCHINOPFE. Echinops. Illuftr. Gen. tab. 719, 

fig. 1, echinops fphärocephalus , n°. 1; — fig. 2, 
e-hinops lanuginofus , n°. 3. 

Oëfervat'ons. L'echinops nudiflorus, n°. 6; eft. 
devenu le type d’un nouveau genre, établi fous 
le nom de ro/andra, (Voyez Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

+, ÉcHINOPE de Perfe. Echirops horridus. Hort. 
Parif. : 

Echinops capitulo glohofo; foliis pinnatifidis, mar. 
gine fpinofis, fuprà glabris; caule glabro, ramofo. 

- Perf: Synopf. 2. pag. 499. — Catal. Hort. Parif. 

Vu CRE | 

Cette efpèce, une des plus grandes de ce genre, 
& qui fe rapproche de l'echinops fpherocephulus , 
s'élève à la hauteur de fix à huit pieds & plus, 
fur une tige forte, droite, rameufe, gabre, can- 

- nelée; les rameaux firiés, un peu pubeicens , gar- 
nis de feuilles amp'es , pinnatifides , parfaitement 
glabres en deffus, blanches & tomenteufes en def- 

: ass Ross leurs bords. Les fleurs font réu- 

Ÿ _éâtres, remarquables par les aigrettes des femen- 
“ces , alongées & divergentes. | 

_ Cette plante croit dans la Perfe. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris, x (F7. w.) 

_:  ECHINOPHORA. (Voyez ÉCHINOPHORE. ) 
Fur. Gen. tab. 190, fig. 1 , echinophora fpinofe , 
_ n°.4;— Bg. 2, echinophora tenuifolia, n°, 2. 

| ECHINOËS. ( Voyez ÉCHINOPE.) 

ECHINOPUS, Tournef, C’eft le genre echinops 
de Linné. 

 ÉCHIOCHILON ligneux. Echiochilon fratico- 
fon Défense 7: 

… Æchiochilon caule fruticofo, ramis hirfutis ; foliis 
fubularis, ofperis ; floribus folitariis, axillaribus , 
Jéfilibus, Déesfontaines , Flor. atlant. 1. pag. 167. 
tab. 47. ee 4 

Genre de plantes dicotylédones, Te com- 

aires , axillaires. 

= Le caraétère effentie] de ce genre eft d’avoir: 

-: Un calice à quatre découpures profondes ; une co- 
rolle tubulée ; le limbe prefqu'à deux lèvres ; la fupé- 

crieure à deux lobes , l'inférieure à trois ; le tube gréle, 
un peu arqué ; quatre femsences nues, 

en groffes têtes terminales, globuleufes, var- : 

piètes, monopétalées , irrégulières ; de: la famille 
“des borrag'nées , qui a des rapports avec les Zitho- 
 fpermum, & qui comprend des arbuftes exotiques 

à l'Europe , à feuilles rudes, fubulées ; les fleurs Chidue fént of : 

ECH : 
CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice perfiftant, à quatre découpures 
profondes , fubulées, prefqu'égales. 

2°. Une corolle monopétale , tubulée ; le tube 

grêle , un peu arqué, plus long que le calice; le 

limbe étalé, prefqu’à deux lèvres; la fupérieure 
plus longue, à deux lobes; l'inférieure à trois 
lobes arrondis. | 

3°. Cinq écamines ; les filamens très-courts , in= 

férés au deffous de l’orifice de la coro.le ; ls an- 

thères petites, aiguës, vacillantes, à deux loges, 

point faillantes , s'ouvrant d’un côté longitudina- 
lement. 

4°. Un ovaire fupérieur , fort petit, à quatre 
lobes ; le ftyle fimple, gréles le ftigmate à deux 
lobes. 

C2 

Quatre femences nues, fort petites, tuberculées; 
fituees au fond du calice perfiftant. 

Ses tiges font droites , ligneufes, hautes de deux 
pieds ; les rameaux gréles , alternes, cylindriques; 

fouvent tortueux, pariemés de poils couchés ; 

courts & blanchâtres ; les fsuilles éparfes , alcet- 
nes, peifiltantes , linéaires , un peu roides, fubu- 

lées , hériffées ; les inférieures réfléchies; les fupé- 
rieures appliquées contre les tiges ; les fleurs lef- 
files , folitaires, axillaires ; les foitoles du calice 

roides , hériffées; la corolle petire, de couleut 
bleue, jaunâtre à fun orifice. 

Cette plante croît aux environs de Kerouan, 
dans le royaume de Tunis. D (V. f. in herb 
Desfont. ) r: 

ÉCHIOiDE. Echioides. Genre de plantes dico 
tylédones , à fleurs complètes , monopétalées , 
gulières , de la famille des borraginées, qui a de 

grands rapports avec les echium, qui compren 
des “herbes, la plupart exotiques à l'Europe, à 
feuilles entières ; les fleurs folitaires , axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice renfié, perfifant , à cing découpures ; une 
corolle infundibuliforme ; Le tube aroit ; l'orifice n&5 
le limbe à cinq lobes ; quatre femences nues. 

= 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

1°, Un calice d'une feule pièce , perfiflant, rene ee . 
flé à la maturité des femences, à cinq découpurés 
droites, | an ci 

2°. Une corolle monopétale, régulière , infundi- et 
buliforme ; Je limbe court, à cinq découpures 

e . $ pre se 

tufes ; le cube droit ; nu, & ouvert à fon-orifice. | 



/ 

3°. Cinq -éramines non faillantes.; les flamens 
inférés fur le tube du calice; les anthères brun:s. 

4°. Un ovarre fupérieur, à qhatre lobes ; le y le droit, cylindrique ; le ftigmate fimple. 
Les /émences renferm£és, au nombre dé quatre, 

dans le fond du calice perliitan. 

ESPÈcEs. . 

1. ÉCHIOIDE noirâtre. Echicides nigricans. Desf. 

| Ethioides caule procumbente , Joiis integerrimis , 
calicibus fruëtiferis pendulis, corollis calice brevio- 
fibus. Désiont. Fior, adant. 1. pig. 163. 

Buglofum alterum , fivefire, flore nigro. Camer. Epitom. 916. Icon, A! — Schaw. Spec.n°.85. 
Buglofum fiiveftre , majus , nigrum. C: Bauh. Pin. 

256. — j'ournet. Init. . Her». 1344 
+ Buslofim procumbens ; annuum > pullo minimo 
flore. Zan. Hit, 56. tab. 38. — Morif. Oxon. Hit. 
3+ $. 11. tab. 26. fig. 11, 

An lycopfs nigricans ? Di. vol. 3. pag. 65. 
M:2, 

Cette plante eft très-rapprochée de l’efpèce 
fuivante (/ycopfis veficaria Linn. ). Ses tiges font 
couchées, pil:ufes , rudes, rameules , longues de 
deux ou trois pieds ; les feuilles fefñles , alternes, 
pilsufes, lancéclées , très-entières, de couleur 
cendrée ; les fleurs p<dicellées, folitaires, axi.- 
hires ; le calice beriflé, rerfié à l'époque de la 
Maturiié des femences ; 
ovales , aiguës ; la corolle un peu plus courte que 
le calice; fon linbe petit ; noirâtre , à cinq lobes 
obtus ; le tube.droîit ; les femences tubercuiées , 
acuminées , cifelées à leur bae. 

Cette plante croît en Barbarie , dans le fable : 
aux environs de Tozzer. © (W. f: in hers. Des.) 

2. Écmioipe violette. Echioides violacea. Desf, 
‘ Echioides foliis lanceolatis ; caule proftrato , caii- 

ctbus fruétiferis rutant:bus > Coroll& calice longiore. 
sfont. Flor, atlant. 1. pag. 164. 
Lycozfs veficaria. Linn. & Did. vol. 3, pag. 655$. 

- Nonea decumbens. Mœnch. Method. pag. 422. 
Buglofim alcerum . filvefre, flore purpureo. Cam, Epito:. 9i6. kon. K. 

“ 
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ECHIOÏDÉS. (Voyez Échrcise.) Tourncfre 

a employé ce nom pour plufieurs efpèces de 
ee 

ÉCHITE. Eckires, llluftr. Gen. 

+ 

tab. 174, fig.1, 

fes découpures droites ; | 

echites 1orulofa , n°, $; és — fig. 2, echites fuberea, 
1 . L 

À 

Oifervations. 1°, L'echites caudata Linn., dont M. de Lamarck avoit fait un nerium (voyez LAU- ROSE, n°. 7), «ft devenu le type d’un nouveau . genre établi par M. Decando!lé , fous le nom da frophantus, ( Voyez STROPAAN Lu 5 = 
2°. L'echites afper:ginis Sw. Flor. Ind. occid. : ; Pag: $31, mé paroit étre ]à même plante que l'e- 

| chites lappulacea, n°. 42, 

SUITE DES ESPÈCES. . 
18. ÉCHITE à tige rouge. Echites ruhricaulis. 

Æchites foliis dv :to-ucuminatis ; juocds nervofis , Juôpubefcintibus ÿ foribus lareralibus,, [aifoiitarns ; caule fcundinte , 1ub:0. (N.) 

Cette plante eft remarquable par fes tiges pref- que roùgés, fligneufes, grimpantes, rameuf.s : elabres, cylindiques, parnies d= feuiil:s oppo- fées, médiocrement pétiolées, avales , acunin-es F 
entières à leur: bords , glabres ; prefque luifanres en deflus, légéremerit pubefcentes & à nérvures faillantés en deffous. Les fleurs font à peine pe- : donculées , latérales, preique folitaires. : 

b (PV. fin 

. 

Cette plante croit dans la Guiane. herb. Ju.) 

_ 19. ÉCHITE tomenteufe. Echires tomentofa. 

Echites foliis cordato-oblongis, acumiratis , caxle= 
que hirtis; floribus rucemofis, pilofis. Vabhi, Syr nbo 
3. pag. 44. RTL SR 

Ses tiges font grimpantes, cylindriques, hévif- fées , ainfi que les feuilles, fur leurs nervures & à leurs bords ; I£s feuilles pétiolées, oblongues , en 
cœur, acuminées , longues de trois pouces, un peu rétrécies à leur bafe , élargies à leur paitié fapérieure ; rudes , nerveufes ; les pédonculés axillaires , hériffés, plus courts que Jes feuil 
les fleurs alternes, rapprochées ,;1 
pédicellées ; les découpures du cali 
céolées ; la corulle longue de deux 
-parfemée de poils cendréss 

Certé plamé crédit à Cayenne. D ( Pañt) 
: , 20. ÉcHrtTe à feuilles ovales. Echites ovalj 

obiuf es foliis ovalibus., utrinqu 

drés; le limbe grand; letube 
pileux en dedans à ar f fertion des filamens, ” 



. Ses tiges fe divifent en rameaux droits , roïdes, 
cylindriques, pileux , d’un brur-foncé ; les feuilles 

- médiocrèment pétiolées , longues d'un pouce & 
plus , ovales, entières, très-obtufes à leurs deux 
extrémités, glabres en deflus ; pubefcentes en def 
fous ; les fleurs difpofées en grappes axillaïres , 
beaucoup plus longues que les feuilles, peu gar- 
nies ; les pédoncules très-fermes, hériflés de poiis 
roides & blancs, & de braétées fubulées ; le fruit 
compofé de deux follicules gréles , comprimées, 

* très-hériffées , longues de quatre à cinq pouces, 
un peu arquées. 

Cette plante a été recueillie À Saint-Domingue 
par M. Neétoux. B (#7. f. in hérb. Desfont. ) 

21. ÉCHITE agglomérée. Echites plomerata. 

Echires foliis membranaceis , ovato-acuminatis , 
glabris ; flortbus axillaribus, fubfefilibus, agglome- 
ratisÿ caule feandente. ( N.) 

.: Ses rameaux font grimpans, alongés, gtabrdit 
cylindriques ; les feuilles très-écartées , oppofées, 

_pétiolées , redreflées fur leur pétiole , membra- 
_neufes , glabres , ovales, longues de deux à trois 
pouces , éntières, acuminées à leur fommet; les 

_-fisurs preque fefhles, axillaires, d’une grandeur 
_ médiocre , réunies en paquets prefque globuleux , 
accompagnées de braétées un peu colorées, lan- 
céolées. , 

‘ 

- Cette plante croît à Saint-Domingue, où elle a 
été recueillie par M. Neétoux, b ( F. f. inherb. 
ARAÉORE) Sd ee rs 

miTE de Saint-Domingue. Echites domin- 
Swarez. 

… Echites pedunculis racemofis ; fois cordato-ovatis ; 
rigidiufculis, fubtès diftoloribus ; caule volubili. Sw. 

-Prodr. 52, & Flor. Ind, occid. 1. pag. $29. — 
Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 3, & Colleét. 1. p. 73. 

es tiges font pubef- 
ntes ; fes feuilles pétio- es ; ovales, en Fœur, glabres en deffus , un peu pubefcentes , entières, aiguës, plus pâles pref- 

que ferrugineufes en deflous ; les fleurs grandes, 
jaunes , odorantes, difpofées en grappes axillaires, 
bifides , plus longues que les feuilles ; les divifions 
du calice droites , fubulées , hériflées ; le tube de 

réa + 

la corolle très-court , ventru à fon milieu; l'ori- 
velu en dedans ; l’ovaire accompagné 

landes jaunâtres , arrondies. 

Efpagne , fur les côtes maritimes. F} (Swartz.) 

23. ÉCHITE ondulé. Echites circinalis. Swartz. 
Echites pedunculis axillatibus , articulatis , multi 
üs j dacimis corolla undulauss ; foliis ellipricis, 

Cette lante fe diftingue, ar la forme de fes 

EC H 
caule volubili, Swartz, Flor. Ind. occident: 1. 
pag. 534. 

Ses tiges font glabres, grimpantes , herbacées 
à leur partie fupérieure ; les feuilles pétiolées,, 
elliptiques , entières , glabres à leurs deux faces; 
les pédoncules droîts , axillaires , longs de deux 
pouces, foutenant des fleurs alternes , pédicellées, 
petites, blanchätres ; trois petitesbraétées oppofées 
à la bafe des pédicélles ; le calice à cinq dents ai- 
guës ; les découpures du limbe de la corolle rétré- 
cies, ondulées & roulées en fpirale à leur fom- 
met ; l'orifice velu. 

Cette plante croît fur lés montagnes, dans la 
Nouvelle-Efpagne. B (Swarz.) : 

24. ÉcuiTE à fleurs nombreufes. Echites fori- 
bunda. Swartz. 

E:hites racemis compoffcis , corymbofis ; foliis ova- 
ts , acuminatis , coflatis ; ramis ercétiufculis. SWartzs 
Flor. Ind, occid. 1. pag. 34. 

Ses rameaux font flexibles , maïs point grimpans, 
glabres, cylindriques ; fes feuilles à peine pétio- 
lées, ovales , un peu acuminées , glabres , lui- 

 fantes , entières , un peu roides , à nervures paral- 
lèles , peu faillantes; les grappes axillaires, pref- 
Fa corymbe, plus courtes que les feuilles; les 
eurs petites & blanches ; le calice à cinq dents 

aiguës ; le tube très-court, cylindrique; les dé* 
: coupures du limbe acuminées. Po . 

. Cette plante croît fur les montagnes , à la Ja- 

 maique. D (Swartz.) 

2j. ÉCHITE à feuilles de myrte. Echites myrti- 
folia. 

Echites foliis ovatis, utrinquè acutis ; floribus fub- 
umbellatis , folio mulid brevioribus. (N.} 

. Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l'echites 
corymbofa ; elle en diffère par la forme de fes 
feuilles, plus courtes , ovales, très - entières » 
glabres à leurs deux faces, mais point luifantes 
en deffus , rétrécies à leurs deux extrémités, Les 
fleurs font terminales , difpofées en un corymbe 
court, prefqu'en ombelle , glabre, beaucoup 
plus court que les fcuilles ; les pédicelles munis de 
quelques petites braétées en red d’écailles ; le 
tube de la corolle droit, gréle ; le limbe découpé 
en lanières étroites , alongées. ee 

Cette plante croit à Madagafear , où Commet- | 
fon l'a recueillie. F3 ( W. f. in herb. Jaf.) 

4 

$ Cette plante croit à la Jamaique , à la Nous Ë 

Echites foliis lanceolato - ovalibus , acuminat s, o < glaberrimis ; floribus parvis, paniculato-fpicatis , lg 
teralibus ; pedicellis cymofo-umbellatis. PEL 

Ses rameaux font glabres, fouple 

din 

, 26. ÉcHiTe paniculée. Echires paniculata. D re 
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fes feuilles médiocrement pétiolées, ovales-lan- 
céolées, très-entières , glabres, acuminées, lon- 
gues de trois À quatre pouces, membraneufes , à 
nervures fimples, latérales ; les fleurs petites ; axil- 
laires , latérales, difpofées en une panicule ref- 
ferrée, en un épi alongé ; plus longues que les 
feuilles ; les pédicelles 
prochés en cime, Les 
connus. 

Cette plante croit dans l'Amérique. D FL 
in herb. Desfont.) 

peruv. - 

Echites foliis cordato-fubrotundis , acuminatis , to- 
mentofs ; glanduliferis ; pedunculis racemofis. Ruiz : 
& Pav. Flor. peruv. 2. page 9. tab. 135. 

Ses tiges font grimpantes ,.rameufes , pourvues 
de glandes à leurs articulations ; les rameaux alon- 
ges & filiformes; les feuilles pétiolées , ovales, 
en cœur , amples, un peu arrondies ; entières , 
ridées, tomenteufes, b anchâtres en deffous, à 
veines purpurines ;. des. flpules glanduliformes ; 
les pédoncules longs, axillaires , foutenant des 
fleurs en grappes, Pédicellées ; les pédicelles ré- 
fléchis, uniflores, pourvus de braëtées ovales , 
caduques; la corolle jaune & grande. 

Cette plante croît dans les grandes forêts; au 
Pérou. B ( For. peruy. ) 

28. ÉCRITE à grappes lâches. Echites glandulofa. 

Echites fubvillofa , foliis cordatis ; acutis,, baff mul. 
tiglandulofs ; pedunculis longis , laxis , racemoffs , 
paucifloris. Flor. peruv. 2. pag. 19, tab, 131. fig. , 

Certe-plante eft légétement velue. Sestiges font 
glabres , anguleufes , très-longues , fouvent gra- 
hulées & rameufes ; les feuilles ovales , én Cœur, 
aiguës ; les nervures velues à leur bafe , quelques 
landes fubulées dans l’échancrurs ; les pétio'es 
ongs de deux pouces , accompagnés de ftipules 

. dentées ; les grappes Tâches , folitaires , fimples , 
axillaires, peu garnies ; les pédicelles munis d’uns 
petite braétée fubulée ; la corolle grande & jauné. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. 5 ( Flor, peruv.) PR Bi 2723079 SIN OT 

29. ÉcHITE acuminée. Echités acéminare. Flor. peruv. a Per) Soit 
 Echites glabra , folits ovatis oblongifque ; acumi- natis, bafi quingue glandulofs ? racemis brevibus , 

Pedcelis geminis. Flo. perüv. 2. tab: 134. Ag, 2. tiges fon 

un peu pubefcens, rap- 
fruits ne me font point 

27. ÉCHITE glanduleufe, E chites glandulofa. Flor. 
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[peu échancrées à leur bafe , luifantes en deflus s Pourvues de cinq glandes à leur bafe ; les flipules tronquées , munies. de chaque côté. d’une petite 
dent ; les grappes courtes, axillaires , compofées 
de huit à dix fleurs ; les pédicelles accompagnés 
de petites braétées trifides; la corolle blanche, 
purpurine en dehors ; les follicules longs ; fubu- 
lés ; les femences brunes , linéaires, oblongues. 

Cette plante croît au Pérou , dans les foréts du 
Cinchao, B ( For. peruv.) CPU | 

30. ÉcHiITE fagittée. Echires fagittata, Flor. peruv. * 

.… Echites foliis oblongo-[ubfagittatis | acuminatis ; 
angulis poflicis obtufis, pedunculis Paucifloris. Flor. 
_peruv. 2. L, ‘€. pag. 19. , 

Ses tigss font glabres, médiocrement ligneufes , 
grimpantes, granulées , filiformes, purpurines ; 
les feuilles médiocrement pétiolées , oblongues , préfque fagitrées , acuminées , obtufes à leurs an- gles inférieurs, ciliées à leurs bords, glanduleufes 
à leur bafe; les périoles pubefcenss les flipules 
petites, en forme de g'andes oblongues ; les pé- 
doncules courts , folitaires , axillaires , compofés 
de quelques fleurs pédicellées, accompagnés de bractées caduques , fort petites; le calice aigu. : 
Cette plante croît au Pérou, dans les forêts. 

(For. peruv. ) 

31. ÉCHITE pubéfcenht. Eckites puberula. Mich. 
Echites foliis ovali-lanceolatis , utrinquè acutis , 

Jabrès pubefcentibus ; floribus parvis , fafciculato-co- 
rymbofis. Mich. Flor. boreal, Amer. 4. pag. 120. 

. Echites difformis. Walth. Flor. carol. 
Ses tiges font glabres , cylindriques, grimpan- 

tes, à peine pubefcentes à leur partie fupérisurés les feuilles médiocrement pétiolées, minces, mem- 
braneufes’, ovales , lancéolées ; aiguës à lsurs deux 
extrémités , légérément pubefcentes en deffous & 
un peu blanchâtres , furtout dans leur Jeunefle ; 
les fleurs petites, un peu jaunâtres, difpofées 
en Un petit corymbé court, axillaire ; muni de bractées fubulées ; les follicules grêles glabres , 
prefque cylindriques , aigus, longs d: fix à huit Poces. *! 1171158; 1800 noel 

Le 

-: Echiiée folis anguffiffimis > ACULES à foribus axilla- 

ss CE 
A LENS 1 fon port, des ce- FR {uf: nm L 

s DA dr tr 2 sit 

Cet arbuñte fe rapproche , 
# pe ut LNart +: Le nt 4. 
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. connue pour le rapporter à cé genre. Ses tiges font 
fort menues, grimpantes ; les feuilles à peine pé-! 

:tiolées ; très-érroires , aiguës à leur fommet, ar-: 
-rondies à Jeur bafe, longues de trois pouces &' 
plus, lirges de deux lignes, glabres, entières, 
marquées de trois nervures longitudinales , dont! 
deux prefque marginales ; les fleurs axillaires, pref- 
ue folitaires ; les follicules fort grêles ; longues : 
de fix à huit pouces, un peu étranglées de diftance | 
à autre, glabres, comprimées. 

Cette plante croît à Saint-Domingue, où elle | 
a été recueillie par M. Poiteau. P (ff ir herb. | 
Desfont. ) vi 

:  * Echites ( coftata ), pedunculis cymofis ; foliis! 
elliptico-lanceolatis , acuminatis, Forit. Prodr. 123. | 

ÉCHITES. (Voyez ÉCHITE.) 

. ECHIUM: ( Voyez VIPÉRINE. ) 

: : ECHTRUS. Lour: Flor. coshin. Ce genre paroîr ! 
être la même planté que l'argemone mexicanu , ou : 
du moins en être très-voifine. Loureiro dit qu’il 
n'y a point de calice; maïs on fait qu'il eft très- | 
caduc dans l'armgemone ; & comme tous lès autres 
caraëtères de l'echirus font -exaétement les mêmes | 
que ceux des argemone, on peut foupçonner que | 
le calice aura échappé à Loureiro. BK 

ÉCLAIRE (Grande ) : nom vulgaire du cheli- 
donium majus Linn. On donne aufh le nom de 
petite éclaire, éclairette au ranunculus ficaria Lin. 
: $ ECLIPTA. CFoye ÉCLIPTE. ) 

ÉCLIPTE. Ec/ipia. Illuftr. Gen. tab. 687, fig. 1, 
eclipta ereéta, n°, 13 — fig. 2, eclipta profirata , 
n°3. Sets 

. Obfervations. Un des caraétères remarquables 
dans les ec/psa eft d’avoir les feuilles rudes, char- 
gées de tubercules blanchâtres, pileufes, qui leur 
donnent l'afpeët des feuilles des borraginées. Ces 
tubercules font plus ou moins fenfibles ;,.ce qui me 
fait foupçonner que l’eclipsa punélata Jacq. pour- 
roit bien n'être qu’une variété de l'eclipra ereéa, 
Ces feuilles varient encore dans leur forme, leur 
contour, tantôt entières, d’autres fois ondulées 
& prefque denrées, à dentelures obtüufes. Lés tiges 
font couchées ou redreflées; ce que j'ai obferve 
dans la même efpèce. Ces obfervations doivent 
rendre très-réfervé pour la formation des nouvelles 
efpèces établies te: des individus cultivés où | 
obfervés fecs dans les herbiers. On pourra égale- 
ment les appliquer aux efpèces fuivantes. 

SUITE DE 
. PORC AT SE MRUE Re à 

ES ESPÈCES. 
és £+7 

| 
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Eclipta caule proffrato , hirfuto ; foliis ovatis ,un- 

dulatis , ffrigofis. Wild. Spec. Plant, 3. pag. 2219. 

Ses tiges font hériffées , couchées, rameufes, 
tétragones ; les feuilles roides , ovales, longues 
de quatre lignes, rétrécies en coïn à leur bafe, 
aiguës à leur fommer entières , ondulées ou légé-. 
remenr dentées en fcie à leurs bords; les pélon- 
cules axillaires, géminés , uniflores, très-courts; 
lés folioles du calice ovales, arrondies , un peu 

diguës. ! HD7:01 “ 

Cette plante croit dans les Indes orientales. © 
(Wild) | se 

6. ÉCLiPTE renve rfée. Eclipta procumbens, 
Mich. | 

|" Eclipta procumbens affurgenfve, foliis longo-lan- 

ceolatis, inférnè anpuflitis , rariter [ubferratis ; pe- 
; 4 $ En 4 

dunculis longiufeulis, calicum. foliolis acutè lanceo- 

© | Zaris, flofculis quadrifiäis. Mich. Flor. bor. Amet; 

| 2, pag. 2219. 

. Cette plante a fes tiges renverfées, quelquefois 
redreffées , ramifiées ; les feuilles alongées , lan< 

céolées , aiguës à leur fommet , rétrécies à leur 
partie inférieure ; entières ou quelquefois médio- 
crement dentées en fcie ; les pédoncüles d’uné 
Jéngueur médiocre ; les folioles du calice lancéo- 

| lées , aiguës; les fleurons à quatre découpures. *? 

: Gétte plante croît à la Caroline. (V./9 

| 7. ÉcLipre étalée. Eclipta brachypoda. Mich. 

Eclipta divaricato proffrata, foliis lanceolatis ; 
planis, rariffimè leviterque fubferratis ; peduncutis 

Jolitariis geminifqué, brevibus; calicum foliotis 
ovali- 

lancéolatis | flofeulis quirquefidis. Mich. Flor: “bori 

Atn@t; 2.2pagi1301 SG; TIME OT RME TR 

Amellus caroliniänuss ? Walth. Flor. carol.- j é 

Ses tiges font couchées, éralées , rameufes ; les 
rameaux garnis de feuilles planes, lancéolées ; uñ 
peu aiguës à Jeur fommet , fouvent entières, quels 
quefois légérement dentées en {cie à leurs bords ; 
les pédoncules courts , folitaires ou géminés, fitués 
dans l’ailfelle des feuilles ; les folioles du calice 
ovales ;: lancéolées; les fleurons à cinq décous 
pures. 

* € 

Cette plante ‘croît à la Caroline. (Mi) 
_ ECLOPES. Gærtn. & Illuftr, tab. 689, fig! , 
eclopes wvifcida (voyez RELHANIA , Suppl. )5 
fig. 2, eclopes paleacea. ( V1 oyez RELHANIA palea- 
pat à DCR RS FES pre ER TEE Dia nt Ch = 

Offervations. Gærtner a établi le genre eclopes 
pour quelques plantes très-voifines des /eyfera , &t 
qui doivent faîre partie du genre re/hania Lhéfit-à 

» $, ÉcuPTE ondulée. Eclipra un 
aa, Wild, 

ainfi RE leyfera de Gærtner. ( Voyez RELHA* 
HOPR- T 
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+ ÉCORCE. Quoique plufieurs plantes foient 
défignées fous ce nom, left plus fouvent relatif 
aux propriétés de leur écorce. C’eft ainfi que le 
quinquina fe nomme écorce de Winter ; la canelle 
blanche , écorce fans pareille , &c.. ets 

ECTROSIA. ( Voyez ECTROSIE.) 

. ECTROSIE. E&rofa. Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs glumacées, de la famille 
des graminées , qui a de grands rapports avec les 
chloris | & qui en diffère furtout par fon infloref- 
cence ; ayant fes fleurs difpofées en panicule ; il 
comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont 
le caraétère effenriel eft d’avoir : : 

Des fleurs polygames; un calice à deux valves 
prefqu'égales , mutiques , contenant plufieurs fleurs dif: 
pofées fr deux rangs ; L ‘inférieure hermaphrodite ; les 
autres mâles ou fhériles ; La valve extérieure de La co- 
role furmontée d’une arête fimple, beaucoup plus longue 
dans les mâles. = F4 

Esrèces: 

1. Edrofsa (leporina), paniculä coarétatä , ariftä 
flofeuli hermaphroditi valyul& exteriore parèm bre- 
viore , fecunaï valvul& longiore. Brown, Nov. Holi.- 
1. pag. 166. 

2 Eétrofa (fpadicea ), paniculé coarétaté , ariffä 
flofeuli hermaphroditi valvulà exteriore dimidio bre- 
viore , fecundi valvulam vix aquante. Brown, 1. c. 
Ces deux plantes croiffent fur les côtes de la 

Nouvelle-Hollande. = 

ÉCUELLE D'EAU : nom vulgaire de l’Ayro- 
cotile vulgaris Linn. 

 ÉDÈRE. Œdera. Illuftr. Gen. tab. 710 , œdera 
Prolifera, n°. 1. 

Obfervations. L'œdera aliena , n°. 2 ; fe trouve 
‘figuré dans Jacquin, Hort. Schoenbr. 2, pag. 14, 
tab. 154, & Fragm. bot. pag. $, cab. 2, fig. 0. 

: * Œdera LE) , foliis ovatis , integris, hirfu- 
45, Thunb. Prodr. 169. F Ad Cap. B. Spei. 

ÉDOU ARDE. Edwwardfa. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes, polypétalées , 
irrégulières , de la famille des légumineufes , qui 
a des rapports avec les fopkora , dont il faifoit d’a- 
bord partie ; il comprend des arbriffeaux exotiques 
à l'Europe, à feuilles ailéés avéc impaire , dépour- 
vues de ftipules. Ra ee 

caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 
…Unicalice oblique, à cing dents , fendu à fon côté Érieurs Les pétales connivens , prefque dioirs ; La 

deux pétales alongés ; dix étamines libres ; 

te 

gre so À à 

. Ging étamines ; cinq flyles ; les fligmates en tête ; une 
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Les gouffes en forme de chapelet, à quatre ailes , à ure 
Jeule loge ; à deux valves polyfpermes. | 

Obfervations. D'après les caraétères ci-deflus 
expolés , il faut rapporter à ce genre ; 1°. le fo: 
Phora microphylla,n°.2, & Ill. tab. 325, fig. 1, qui 
eff le fophora tetraptera Linn. Suppl. 230; — Forft 
Prodr. pag. 32; 2°. le fophora tetraptera, n°.1, 
& Illuftr. tab. 325, fig. 3; — Curtis, Magaz. bot. 
n°. 167, Icon. Au refte, ce genre, qui ne diffère 
guère des /ophora que par la forme de fa corolle, 
dont les pétales font tous conriivens ;'nous paroît 
être d’une médiocre importance , & pouvoir être- 
confervé parmi les fophora fans inconvénient. 

11 faut ajouter à ces efpèces la fuivante : 

3. ÉDOUARDE À feuilles d’or. 
fophylla. Salisb. 

- Edwardfa foliolis obovatis , retufis; carina petalis 
ellipricis , margine dorfali reéto. Saisb. in Tran. 
Linn. 9. pag. 299. tab. 26. fig. 1. 

Edwardfa chry- 

Cette plante a de grands rapports avec le fo- 
phora tetraptera (edwardfa granaïfiora , Salisb. ) ; 
elle en diffère, au premier coup d'œil, par le 
duvet d’un jaune-doré frappant, qui revét les 
Jeunes. feuilles. S:s rameaux font garnis de feuilles 
touffués, alrernes , ailées, compofées de quinze 
à dix-neuf folioles en ovale renverfé, longues de 
huic à dix lignes , entières , plus ou moins rétufes 
& un peu échancrées à leur fommet; les fléurs un 
peu plus petites que dans les autres efpèces , dif- 
pofées en épis courts , axillaires ; le calice long 
d'environ trois lignes, obl'que , prefque tronqué, 

| à cinq petites dents à peine {enfbles ; la corolle 
d’un jaune-pâle ; la carène à deux pétales ellipti- 
ques; les gouffes glabres, alongées, divifées en 
forme de chapelet, un peu Tchats fur leurs 
ailes. 

Lo 

- ÉGIALITE annelée. Ægialitis annulata. Brown. 
Ægialitis foliis petiolatis, ovatis, integerrimis ÿ 

Jpicis paniculatis ; caule humili  frutefcente. (CN. } 
| — Brown, Nov. Holl. 1. pag. 426. 

” Cette plante croît dans les îles Sandwich. 

valves , à une. 
Jperme. 

7% : Æ He se 
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Arbriffeau peu élevé, très-glabre ; dont les 

tiges fe divifent en rameaux glabres, cylindriques, 
fragiles , marqués d’anneaux formés par l'infertion 
des pétioles ; les feuilles airernes , pétiolées, ova- 
les , planes , coriaces, très-entières , décutrentes 

fur le pétiole ; celui-ci dilaté & en gaîne à fa bafe. 
Les fleurs font blanches , alternes , prefqu’imbri- 
quéés, munies de trois braétées, difpofées en épis : 

paniculés, 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. h ( Brown.) 

ÉGILOPE. Ægilops. Illuftr. Gener. tab. 839, 
3. 1, agilops ovata, n°. 1, — fig. 2, agilops 
fquarrofa, n°. 4; — fig. 3, agilops triuncialis, 
n°, 2. 

Obfervations. Roth a cru reconnoïtre dans Pagi- 
lops ovata Linn, deux efpèces confondues en une 
feule , mais diftinguées par le nombre de leurs 
arêtes , par la forme un peu différente des épis, 
par leurs tiges droites ou afcendantes. Quoique 
Je foupçonne , d'après mes propres obfervations, 
qu'il ne s'egit ici que de deux variétés, je ne fuis 
pas afflez certain des efpèces de Roth pour pro- 
noncer affrinativement. Dans Wiildenow , l'egi- 
lops geniculata de Roth, Catal. 1, pag. 121, eft 
“ag'lors avata de Linné, & Hofi. Gram. 2, pag. $, 
tab, ÿ, & la plante que Roth nomme egilops ovata, 
Roch, in Lfiir. Ann.4, pag. 41, eft l'egilops triun: 
cialis, Hoff. Gram. 1, pag. 6, tab. 6, qui n'eft 

. pont la plante de Linné ; c’eft l’agilops triariflata 
Willd., qui y rapporte la figure de Lobel, tab. 34. 
Ces deux plantes font ainfi caraétérifées. 

Ægilops ( ovata), fpic4 ovaté ; calicibus omnibus 
quadriariflatis , fcabris; culmis afcendentibus. Wild. 
Spec. Piant. 4. pag. 943.— Linn. Spec. 1489. 
Ægilops ( triariftara ), fpic4 , calicibus omnibus 

triariffatis , cuis ereëtis. Willd. 1. c. — Scheuch. 
Gram. 11. tab. 1. fig. 2. 

J'ai-obfervé plufieurs fois que l'epi/ops ovata de 
Linné varioit dans le abs Sen , de trois 
à cinq, & dans fes tiges, droites ou coudées à 
leur partie inférieure. 

SUITE DES ESPÈCES. . 

s. ÉciLOPE cylindrique. 
illd. FER 

| Ægilops foicé cylindricé, calicibus umiarifatis , 
corollis muticis , ariflis terminalibus longiffimis. 
Wild. Spec. Plant. 4. pag. 944. 

_ Ægilops fpicé oblongé ,.cylindricé ; 
aculeis fcabr& ;. corolle valvulà extériore fubmuricé, 

_ calicis valvulis untariflatis. Hot. Gram. 1. pag. 6. 
tab. +. RES Qu 

Cette ef-èce paroït avoir le port de l’agifops. 

ns sn 

di 

rachi margine | 

! dans la province de Cumaua, par 

EHRKR 

fauarrofa. Ses fleurs font difpofées en ut épi cy- 
lindrique , terminal , alongé ; le rachis rude, 82 
armé à fes bords de perits aiguillons très-courts; 
les valves du calice furmontées d’une fsule arête 
très-longue ; celles de la corolle mutiques. 

Cette plante croît en Hongrie , dans les champs 
& les vignes. O ? 

ÉGLANTIER : nom vulgaire d’un rofier qui 
croît dans les haies; c’eft le ro/ eglanteria Lin. 

ÉGOPOGON à feuilles courtes. Ægopogon cen- 
chroides. Wilid. 

Ægopogon foliis fubpollicaribus ; racemis fubfe-- 
cundis , fimplicibus. (N.)— Willd. Spec. Piant. 4. 

pag. S99. . 
Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 

glumacées , de la famille des graminées , qui a des 
rapports avec les anthiffiria , & qui offre pour ca- 
ractère eflentiel : 

Des fleurs polygames , monoïques ; trois fleurs pé- 
dicellées , rapprochées ; les deux latérales males; l'in- 

termédiaire hermaphrodite, 

La fleur hermaphrodite compofte d’un calice uni- 
flore , à deux valves bifides à leur fommer ; une arête 
dans le milieu de l’échancrure ; une corolle à deux 
valyes ; l’extérieure furmontée de trois arêtes ; l'inté- 
rieuré de deux ; trois étamines ; deux ft;les. 

La fleur mâle femblable aux hermaphrodites , mais 
point de piffil 

L’efpèce qui conftitue ce genre croît en gazon, 
& offre l'afpet du cenchrus racemofus. Plufieurs 
tiges forrent des mêmes racines ; les unes ftériles, 
longues d’environ trois pouces ; d’autres fertiles, 
longues de fix à fept pouces; les feuilles linéaires, 
courtes ; les inférieures nombreufes, longues d'en: 
viron un pouce & demi ; les fupérieures plus cout- 
tes; les gaînes-glabres; flriées , un peu membra- 
neufes à leurs bords, munies , à leur orifice, d’une 
membrane bifide. Les fleurs font difpofées en une 
grappe fimple , prefqu'unilatérale,  … 

Cette planre à été découverte en Amérique, 
MM. Humboldt 

&. Bonpland, x ( Wi/l4.) PT es 

EHRETIA. (Voyez CA BRILLET. ) 

 EHRHARTE. Ehrharta. Muftr. Gen. tab. 263» 
fig. 1, éhrharta ereëlu 50°, 2; — fig-2, chrharta 
nutans , N°. 15 — fig, 3, ehrharta bulsofe , Suppl. 4 

Oëfervations. M, Swartz a préfenté, dans les 
ranfaëtions de la Société Linnéenne de Londres » 

vol. 6 , pag. 40, une monographie des chrhurias 
dans laquelle 41 fait-entrer plufieurs plantes p ASE" 
dans d’autres genres. On ytrôuve: ASS 
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19 L’ehrharta nutans , n°. 1, fous les noms d’ekr- 
harta mnematea , Thunb. Prodr. Flor. Cap. p. 66; 
— ehrharta cartilaginea. Smith , Icon. Planc. ined. 
2, tab. 32. 

2%. Ehrharta ereéta , n°. 23 — ekrharta panicea. 
Smith, Piant. ined. 1, tab. o. ; 

3°, Plufieurs melica de Thunbzrg ont été re- 
connues appartenir aux ehrharta. 11 ef facile de 
confondre ces deux genres lotfqu'on n’y donne 
pas une grande attention , chaque valve de la co- 
solle étant doublée dans les ehrharta , & les éta- 
mines au nombre de fix, tellement qu’on pourroit 
les confidérer comme deux fleurs ; inais outre qu'il 
n'y a qu’un feul piftil, les fix étamines font pla- 
cées dans le centre ,:& les deux pièces de chacune 
des valves font vides. Cette difpofition détruit 
l’idée de deux fleurs ftériles, & confirme l’exif- 
tence des fix étamines pour une feule fleur. 

SUITE DES ESPÈCES. 
Cr 

* Fleurs désourvues d’arétes. 

3. EHRHARTE rameufe. Ehrharta ramofa. Sw. 

Ehrharta glumis corolla exterioribus feabris, retu- 
fs ; paniculä coarëtaté ; culmo ramojifimo , Saffrutef- 
cente. Swartz , Tranf. Linn. 6. pag. 49. 

Melica ( ramofa), corollis glabris , muticis ; pa- 
niculi coarétaté , culmo ramofo. Thunb. Prodrom. 
pag. 21. — Wild. Spec. Plant. 1. pag. 383. 

Ehrharta digyna. \. pag. 66. 

Ses tiges font droites, glibres , hautes de trois 
ou quatre pieds , très-rameufes, divifées par di- 
chotomies ; les feuilles glabres, friées , longues 
d'environ deux pouces ; les inférieures plus lar- 
ges ; les fupérieures linéaires , droites & roulées 
à leur fommet; les panicules droites, ferrées , 
prefque fimples ou peu rameufes, longues de deux 
ou trois pouces ; les épillets oblongs, lancéolés, 
b'anchâtres; les valves du calice très-glbres, lui- 
fantes , prefqu’égales, ovales, lancéolées , aiguës ; 
les valves extérieures de la corolle pileufes fur 
leur dos, & principalement à leur bafe ; fix fila- 
mens très-courts. 

Cette plante croit au Cap de Bonne- Efpérance. 
( Swartz.) 

4. EHRHARTE mélique. Ehrharta melicoides, 
Swartz. 

 Éhrharta glumis corollinis exterioribus glaberri- 
mis ; obtufis ; paniculé patentifimä. Swartz, Tranf, Linn, 6. pag 51. | End gs 
* Melica capenfis. Thunb. Prodr. 21. — Willden. 
Spec. Plant. 1. pag. 383. 123 | 
Les tiges font géniculées à leur bafe , glabres 
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; pub:fcentes à leurs articulations ; les feuilles li- 

néaires , alongées , droites , aiguës, rudss à leurs 
bords ; la panicule droite, rameufe, longue d’un 
pied , étalée ; les pédiceiles très-fins, Asxueux , 
colorés ; les valves calicinales oblongues, égales, 
À peine aiguës, glabres, d’un vert-pale; la corolle 
glabres fes valves inégales ; fix filamens très- 
courts. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
( Swariz.) 

f: EHRHARTE calicinale. Ehrharté calycina, 
Smith. 

Ehrharta glumis coro/linis exterioribus fubpilofis, 
obtufis, cum acumine brevi ; paniculä coaréaté, 
fimpliciufculé ; culmo ramofe. Swartz, Tranf. Linn, 
6. pag. 53: — Smith, Ined. Fafc. 2. tab. 33. 

Aira capenfis. Linn. Suppl. pag. 108. 

Sestiges font réunies en gazon, hautes de deux 
ou trois pieds, glabres , un peu rameufes ; les 
feuilles droites, ftriées, longues de deux à fix 
pouces, glabres , aiguës ; leur gaîne ciliée à fon 
orifice , munie d’une petite membrane blanchître, 
déchiquetée. La panicule eft droite, ferrée, préf- 
que fimple, longue d’un demi-pied ; les pédon- 
cules capillaires , réunis deux ou quatre ; les fleurs 
redreffées ,; fouvent purpurines | une fois plus 
grandes que celles de l’ehrharta ereéta ; les unes 
hermaphrodites , quelques-unes femelles; les val- 
ves calicinales prefque de la longueur de la co- 
roile ; celle-ci pileufe en déhors; fix filimens; les 
anthères bifiles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
(Swar:z.) ESS | 

6. EHRHARTE à feuilles courtes. Chrharca dif téchophylla. Labill: Ds Enr 
Ehrharta culmo divifo , fpicä compreffä ; foliis dif: 

tichis , intus pilofis. Labill. Nov. Holi, 1. pag. 90. 
tab. 117. 

Ses tiges font longues d'un pied , foibles , ra- _ 
meufes ; les rameaux redreffés ; les ftériles plus 
Courts, couverts, dans toute leur longueur, de 
feuilles prefque fur deux rangs, roides, fubulées, 
longues d'un pouce , ileufes en dedans ; les in- 
férieures planes , plus bre ; les fupérieures rou- 
lées fur elles-mêmes, pileufes à l'orifice de leur 
giîne ; les fleurs difpofées en un épi court , rare- 
ment interrompus les valves du calice courtes, 
ovales , prefque glabres , à peine ciliées ; la co 
role mutique; la valve extérieure oblongue, à cinq nervures, obtufe ; l'intérieure lance lé, 
_membraneufe. Mr P ER 4 

en, 
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* * Efpèces pourvues d'arêtes, 
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+ EHRHARTE paniculée. Ehrharta paniculata. 
Swartz. 

Ehrharta glumis corolla exterioribus hirtis, altera 
mucronata ÿ paniculé coarétatä ; culmo decumbente , 
geniculato. Swartz, Tran. Linn. 6. pag. $5. 

Meélica geniculata. Thunb. Prodr. 21. — Willd. 
Spec. Plant. 1. pag. 382. : 

Ses racines font longues & filiformes ; fes ciges 
hautes de trois ou quatre pieds, glabres, cou- 
chées à leur bafe ; les feuiiles glabres, un peu 
glauques en deflous , longues de quatre à fix pou- 
ces , noiratres & ciliées à l'orifice de ieur gaine ; 
la panicule médiocrement rameufe , refferrée ; les 
épillets oblongs , acuminés , mélangés de blanc & 
de pourpre ; les valves calicinales crès-glabres , 
preiqu'égales; celles de la corolle un peu plus lon- 
gues que le calice , inégales , hériffées en dehors ; 
l'intérieure terminée par une pointe courte. 

… Cette plante croïtau Cap de Bonne-Epérance. 

:_ 8. EHRHARTE à longues fleurs. Ekrharra longi- 

ee Ehrharta glumis corolle exterioribus rugofis ; hif- 
Pidis, ariffatis ; paniculä laxiufculà, ramofä. Swartz, 
Tranf. Linn. 6. p. $6. — Smith, Ined. tab. 32: 

Ehrharta arifata. Thunb. Prodr. pag. 66. 
_ Éhharta Banchfi. Gmel. Syfl. Nat. pag. 549. 
- Ses tiges font droites & glabres, hautes de 
deux ou trois pieds; les feuilles un peu élargies, 
glabres , longues d'un pied ; la panicule médio- 
trement rameufe , garnie d’un grand nombre de 
grandes fleurs lancéolées, glabres, d’un vert de 
pourpre ; les valves calicinales inégales ; l’exté- 
tieure plus petite , acuminée , furmontée d’une . 
arête roite ; fubulée ; l'intérieure une fois plus 
rande , très-aiguË, un peu dentée à fon fommet ; 

ile plus longue que le calice; fes valves 
se es , ariflees ,| munies à leur bafe d’un 
paquet de poils. je 

. Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance, 
(Swartz.) ae ; 

9. EHRHARTE géante. Ehrharta gigantea. 
SWwartz. 

> Bhrharta glumis corollinis exterioribus hirfutis , 
arifiatis ÿ paniculà coarétaté | fubverticillatä ; culmo 
arundinaceo, foliis involutis. Swartz , Tranf, Linn. G pas. 8 | 

Melica gigantea. Thunb. Prodr. 21. — Willd, 
Spec. Plant. 1. pag. 382. 

Aira-villofa. Lin, Suppl. pag. 109, & Di&. 
L 

} 
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Cette plante s'élève à la hauteur de fix pieds 

fur une tige droite , ftolonifère & très-dure à fa 
bafe , cylindrique; fes articulations diftantes; les 
feuilles roides , glabres, longues d’un demi-pied, 
diflantes, roulées & fubulées à leur fommet; leur 
gaine pubefcente ; la panicule droite, longus de 
deux pieds, refferrée , médiocrement rameufe ; 
les pédoncules capillaires , prefque verticillés ; 
les épillets inclinés, d’un jaune uu peu rougeä:re; 
les valves calicinales lancéolées , aiguës, prefqu'é- 
gales; celles de la corolle chaïgées de longs poils 
blanchâtres, terminées par une arête droite, fu- 
bulée , noirâtre. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efvérance. 
(Swarrz.) 

10. EHRHARTE bulbeufe. Ehrharta bulbofa, 
SwWartz. 

Ehrharta glumis corolla exterioribus obovatis , 
emarginatis ,.rugofis , ariflatis ; paniculd fimplic, 
laxä. Swartz , Tranf. Linn. vol. 6.-pag. 60. — 
Smith , Ined. Fafc. 2. 

Trochera fpicata. Rich. in Journ. phyf, vol. 13 
pag. 22j. tab. 3. 

.… Ses tiges font droites , hautes d’un pizd & plus; 
fes feuilles glabres , linéaires , lancéolées; les pa- 
nicules droites , un peu lâches, prefque fimples; 
les épillets d’un jaune-pâle ; les valves calicinales 
ovales , acuminées , l’intérieure un peu plus 
grande ; celles de la corolle prefqu'égales , beau- 
coup plus grandes que le calice, munies à leur 
bafe de petits paquets de poils blancs , obtufes, 
échancrées à leur fommet, pubefcentes , fur- 
montées d’une arête courte ; trois éramines. 

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. % 

11. EHRHARTE ftipoide. Ehrharta flipoides. 
Labill. 

Ehrharta culmo fimplici; paniculà flexili, coarc- 
tatà; pedicello corolia exterioris ariftata pilofo. Labill. 
Nov. Holl. 1. pag. 91. tab. 118, | 

r_ Cette efpèce à le port d’un fa. Ses tiges font 
fimples , longues d’un pied &' demi, ftriées, gar- 
nies de feuilles planes ; courtes, alternes, très- 
aiguës ; les fleurs difpofées en une panieule en 
forme de grappe , longue de fix à fept poucts, 

le ; les épiilets foutenus par des pédicelles fili- 
ormes, inégaux ; les valves du calice avales, 
aiguës , fort petites ; l’intérieure un peu plus loi- 
gue ; la corolle pédicellée ; le pédicelle pieux àfa 
bafe , s'élevant au deffus du calice, où 1l fe divife 
en deux ; les valves extérieures de la corol 
oblongues , furmontées d’une arête hifpide; lin 
térieure linéaire , lancéolée. - RS ES dd 

| x à . | | Cette plante croit au cap Van-Diemen. (Labill.) | 

= 
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EKEBERGIA. ( Voyez ÉKkEeBERG, ) Illuftr. 

tab. 358. Ekebergia capenfis, n°. 1. Quelques au- 
teurs ont réuni Ce genre aux srichilia, 

ELŒAGNUS ( Voyez CHALEF. ) 

ELŒOCARPUS. ( Voyez GRANITRE & Va- 
TERIA , Suppl.) 

ELAEIS. (Voyez ÉLAIs.) 

ELGODENDRUM. ( Voyez OLIVETIER. ) 
ÉLAIS. ( Voyez AVOIRA.) | 

…ELAPHRIUM. llufir. tab. 304. (Woyez Paca 
RIER, n°, 8, & Suppl.) = 
ÉLATE. ( Voyez INDEL.) 
ELATERIUM. (Voÿeg ÉLArÉRIE.) Ii. 

tab. 743. Elarerium carthaginenfe ; n°, 1. 

© ÉLATINE. Illuftr. Gen. tab. 320, fig, r, latine 
alfinaftrum, n°,25 — fig. 2, élatine hidropiper : 
LS : : * I. pe 

ELATOSTEMA. ( Voyez ÉLATOSTÈME. ) 

ÆELCAJA. (Forskh.) Vahl réunie genre aux 
trichilia ; fous le nom de rrichilia émerica, (V oyez 
TRICHILIE , Obferv.) 

ÉLEGIA. ( Voyez Resrio , n°. 36, Suppl. ) 

ferme huit étamines; quatre ftyles très-courts ; 
un fruie de la groffeur d'un pois, à quatre fe- : 
mences: ( Voyez ICIQUIER , Suppl.) 7: 

ÉLÉOCHARIS. Genre de Brown, Nov: Holl. 
1 » pag. 224, qui n'eft qu’une divifion des fcirpes 
de Linné. ( Voyez SCIRPE, Suppl.) 

* ÉLÉPHANTOPE: Etephantopus. Ilufie. Gen. 
tab. 718, fig. 1, elephänrôpus fcaber ; ny 
fig. 2, élephantopus fricatus , n°, 2. ©! ! 2, 

. 

dernes les ont féparées , & ont nommé la der- nière elephantopus antopus carolinianus Wild. Je ne déci- 
derai pas jufqu’à quel point cette réforme doit. s'étendre. Il (él certain d'aprés les inaivien. 

cs que J'ai examinés, que ‘ces deux plantes ; : 
fecs 

- 

“purpurines où: 

Obfervations. Sous le nom d’elphantopus féaber 
Linné a réuni deux plantes, une des Indes orien- | 
tales, l'autre de LAmériie ; des auteurs mo- 

ées par un grand nombre de carac- 
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& un peu par la forme de leurs feuilles, Dans 
celle des Indes , les poils font bien plus roides, 
plus nombreux ; les tiges plus dures, prefque 
ligneufes; les rameaux, où plutôt les pédonculés, 
épais , roides , cylindriques , divergens , dicho- 
tomes ; les involucres acuminés , à nervures plus 
faillantes ; ‘es feuilles fermes , dures , fortement 
pileufes. La plante de l'Amérique, plus mol’e 
dans toutes fes parties, à des tiges prefque gla- 
bres, des feuilles membraneufes , un peu finuées 

-ou légérement crénelées à leurs bords, médiocre- 
ment pileufes ; les pédoncules grêles , pubefcens, 
alongés , filiformes ; lesinvolucres obtus. Lesflcurs 
forment , par leur énfemble, une forte de paui- 
culé terminale, étalée , mais fans roideur. 

M. Bofc m'a communiqué une autre plante qu'il 
a recueillie dans la Caroline, & qui diffese de 
l'elephantopus carolinianus par les caraétères fui- 
vans : G 

Elephantopus (nudicaulis)  foliis radicalibus 
lanceolatis | bafi anguftatis ; caulinis fubnullis ; Pa- 
aicul@ fubcoarétaté, caule fubfimplici , apice pubef- 
cente, (N.) 

Ses tiges font fimples , hautes d’un pied , gla- 
bres , in peu pubefcentes à leur pattie fupérieuret, 
nr lemenr , Vers leur milieu , d’une petite 
foliole linéaire obtufe , ainfi qu'aux rañeaux de 
la panicule. Toutes lés autres feuilles font rar 
dicales , étalées , lancéolées , dbtufes ; rétréciés 
en pétiole à leur bafe, longues de deux ou rfois 
pouces légérement pileufes, hifpides, ehtièrés. RES SAS Re Les tigès, divifées à leur fommet én quelques 

ELEMIFERA feu Vepris inermis. Genre de 
Commerfon , qui paroît devoir être réuni aux 
icica. C’eft un arbre réfineux , dont les feuflles 
font compofées de trois folioles à’points tranf- 
arens. La corolle eft à quatre pétales; elle ren-! 

rameaux peu étalés , forment une panicule termi- 
nale ; les pédoncules roïdes , cylindriques, pileuxs 
Finvolucre pubefcent, un peu obtus ; les fleurs 
gs Ed jééâtres $ Hi Lie, droites, 

fubulées. Des obfervations plus étendues pour- 
ront appténdre fi cette AE PARENT 
comme efpèce ou variété. de Re ie 

Cette plante:croit à la Caroline: (-Comr:. Bof , 
vf). Ponte 

SUITE DES SSPÈCE Sen + 

3. ÉLÉPHANTOPE Eféphantopas 
nuaifloruss Wihd.: Méfasrl 

:- Elephaniopus foliis oblongis ; utrinqué atréh 

à fleurs nues. 

firigofo-pubefceñtibus ; margine fcabris ; fpicis nid se, 

germtnalibus- Wild. Specs Plant pag: 2590. 
Sès tiges font prefque ligneuf 1 ifes ; elles fe divr y 

fent'en rameaux cylindriques; garnis de feuilles 
alternes., oblongues ; pubefcentes , récrécies à 
leurs deux extrémités; dentées ep-fcies 7h 
hifpides à leurs bords , couvertes, à 
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Cette plante a été recueillis à Saint-Domingue 

par M. Poiteau. h (Wila.) 

ÉLÉPHANT OPE à feuilles étroites. E/ephantopus 
anguf}ifolius. Swartz. : 

Eleshantopus: foliis caulinis lineari - lanceolatis , 

integris, villofis ; floribus glomeratis ; fafciculis [ef 
flibus pedinculatifque, caule fimplici. Swarrz , Flor. | 

Ind. occid. 3. pag. 1383. 

Cohyta inodors , helenii folio integro, anguflo. 

Sloan, Hift. 1. pag: 256. tab. 148. fig. 4. | 

Ses tiges font. fimples, hautes de deux pieds, 
hifpides, ftriées; les feuilles radicales ou infé- 
rieures prefque fefhiles, lancéolées, entières , 

béfcentes , un peu ridées, à peine crénelées, 
ongues de fix pouces ; les caulinaires diflantes , 

inéaires-lancéolées , hériflées ; les fleurs prefqu'en 
épi , agglomérées par paquets fefiles & pédoncu- 
A ; Finvolucre à trois folioles hériflées, ovales , 
aiguës, contenant quatre à fix fleurs; les femences 
oblongues , couronnées par une aigrette d'un 
blanc-luifant , fétacée ; le réceptacle nu. 

.. Cette plante croît fur les montagnes , à la’ Ja- 

maique. % (Swarg.) 

Obfervations. M. du Petit-Thouars, dans fes 
Obfervations fur les plantes de l’Ile-Bouroon , fait 
mention d'une. plante qu’il nomme éléphantope à 

eurs terminales, Sés eurons ; dit-il, m'ont paru 

rolles du fcevola & du glutago de Commerfon. 

 ELEPHANTOPUS. (Voyez ÉLÉPHANTOPE. ) 

ELEPHANTUSIA. 
Suppl. ) 

ÉLÉPHANTUSIE à gros fruits. EZephantufa 
macrocarpa. W illd.. 

Elephantufia frondibus pinnatis , candice ereëlo. 

( Voyez ÉLÉPHANTUSIE, 

finguliers ; ils font fendus & femblables à des 
‘démi-fleurons; de plus, leurs anthères {ont fé- 
parées : ils font abfolument dans le cas des co-. 

À à fleurs glumacées, 

: = à l'Europe , dont les fleurs 

| Okfervations. Ce genre faifoit , dans Linné ; PA 

dioiques, réunies en têtes, munies d'écaillesrim- 
briquées , & dont le caractère eflentieleft d'avoir: 

Dans les fleurs hermaphrodites , un grand nombre 
d'étamines ; les anchères prefqu'en fpirale; point de 
calice ni de corolle ; un ffyle à cinq ou fix découpures 
profondes ; plufieurs drupes monofpermes, réunis en 
tête , hériffés de pointes. 

Dans les fleurs mâles, comme dans les hermaphro- 
dites ; les étamines nômbreufes , très-ferrées ; point de 
piftil, 

Ces plantes , d’une grande élégance, ont des 
tiges couronnées par des touffes épaiflés de très- 
longues feuilles ailées. Les fruits font fort gros, en 
tête, hériflés; ils contiennent d’abord une liqueur 
criftalline , fans faveur, d’un grand fecours aux 
voyageurs altérés. Cette eau fe convertit enfuite 
en une forte de liqueur laiteufe , agréable & favou- 
reufe, mais dont la faveur varie à mefure que cette 
fubftance {e condenfe ; elle acquiert graduellement 
la dureté de l'ivoire. Cette liqueur, retirée des 
jeunes fruits , & confervée pendant quélque tems ; 
s’aigrit & fe convertit en vinaigre. Les naturelsdu 

À pays font, avec les noyaux, dès pommes de canne 

& plufieurs autres ouvrages élégans, qui ont la 

dureté & la blancheur de l’ivoire; ils perdent dans 
l’eau ces deux qualités, mais ils les reprennent de 
nouveau étant expofés à l'air pendant, quelque 
tems. Les ours font très-avides des jeunes fruits. 

La plante 8’, préfentée comme efpèce, n'eft 
peut-être qu’une variété à fruits beaucoup plus 
petits. Les tiges font très-bafles, preîque nulles. 
On l’emploie aux mêmes ufages que la précé- 
dente. : LES 

Ces plantes croiflent au Pérou, dansles grandes 
forêts. h:( Ruiz & Pav. } jet 

ELEPHAS. Genre de Toumbhut. que Linnéa 
{ réuni aux rhinanthus parune foudivifion ; elle cam- 
prend toutes les efpèces dont la lèvre fupérieure 
de la corolle eft prolongée , & recourbée en forme 
de trompe d'éléphant, ( Voyez CORTE: ) 

ELEUSINE.Genre de plantes monocotylédones, 
de la famille des graminées » 

res avec les chloris, & qui 
, Ja plupart exoër 
font unilatéraless 

qui a de grands rappo 
comprend des plantes herbacées 

ifpolées en épis digités. 

_Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir * 

Un calice à deux valves, renfermant plufieurs fl 4 
toutes hermaphrodites ; une corolle bivalve ; mu#4#63 Les pis ir. | 
tie de celui des cynofurus : on en a d’abord retranr 

ché toutes les efpèces dépourvues de bar 
réunies fous le nom générique d'éleufine, Ce dernier * 

LI 
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genre a été encore réformé. Il renfermoit des 
efpèces, les unes à fleurs hermaphrodires, les au- 
tres à fleurs polygames : on en a féparé ces der- 
nières , qui compofent le genre chloris. Les eleufine 
ne différent donc effentiellement des choris que 
par leurs fleurs toutes hermaphrodites. A vant d’ad- 
mettre la diftinétion de ces deux genres, comme 
fondée fur la Nature , il faudroit auparavant pou- 
voir décider cette queftion délicate ; favoir : fi, 
dans les fleurs polygames, celles qui font ftériles 
ou mâles ne le font point par avortement; ce qui 
ef très-probable. Quoi qu’il en foit, voici les feules 
efpèces qui doivent être rapportées à ce genre , 
les autres devant rentrer parmi les choris à caufe 
de leurs fleurs polygames. 

N°. 7, cynofurus coracanus. Linn. 
: Eleufine coracana. Illuftr. vol. 1. p. 203. tab. 48. 
EE ee 
N°. 9, cynofurus indica. Eleufine indica, Lam. Il. 

vol. 1. pag. 202. tab. 48. fig. 3. 

N°. 13, cynofurus virgatus, Linh. M. de Lamarck 
en a faitun fefuca, Ill, n°. 1031. M. Perfoon le rap- 
porte, avec quelque doute, aux eZeufine. On y a 
réuni, comme variété , le cynofurus domingenfis , 
n°. 13, Var. £; mais cette plante me paroit être 

- une efpèce diftinéte, 

_ Les efpèces fuivantes font douteufes ou moins 
connues. 

* Eleufine (mucronata), vaginis pilofis ; fpicis 
numerofis , filiformibus, in longum paniculam digeftis; 
fpiculis minutiffimis; glumé mucronatä , ER «4 
flores aquante aut fuperante ; floribus muticis. Mich. 
Flor. boreal. Amer, 1. pag. 65. 1n cultis illinoen- 
fibus. 

* Eleufine { fliformis), paniculä ramofifimé , 
coarélatä ; ramis fimplicibus, filiformibus ; fpiculis 
alternis, purpurafcentibus | 2-4-floris muticis; va- 
&rnis fubpilofis. Perf. Synopf. 1. pag. 87. In Ame- 
ricâ meridionali. 

* Eleufine (radulans), fpicis quarernis, patulis; 
glumis bifloris , valvulé interiore ariffatä, perianthii 
Valvyl@ exteriore acuminaté ; foliis planis, pilofis. | 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 186. 

ELLÉBORE. ( Voyez HELLÉBORE. ) 

ÆELLEBORINE. Serapias. D'après les réformes 
tes parmi les orchidées, ce genre fe trouve ré- 

duit aujourd'hui à très-peu d’efpèces. Il n’y a de 
confervé que la cinquième & fa variété, férapias 

 diñgua , cordigera ; les autres font placées, la plu- 
art parmi les epipadis, quelques-unes parmi les. 
odorum &c les cymbidium. 
Aucune des figures repréfentées dans la planche | 

728 des Huffrations wappartient aux férapias d’au- 
Botanique. Supplément. Tome I > 

ELO 545 
jourd’hui. La fig. 1 offre la fruétification d’un /e- 
rapias ; d'après Tournefort, tab. 249; — la 2°. eft 
le ferapias larifolia ,n°, 1, l'epipaëis latifolia Wild. ; 
— la 3°. eft le Zimodorum tuberofum. Jacq. Icon. 
Rar. 

Le earaétère de ce genre , plus circonfcrit, 
offre : ” 

Cing pétales fupérieurs connivens , en capuchon ; un 
Jixième en forme de lèvre , plus grand , rabattu , fans 
éperon ; une anthère inférée fur le ffyle prolongé. 

” Aux deux efpèces mentionnées plus haut, Will- 
denow y ajoute la fuivante , peu connue. 

* Serapias ( oxyglottis ) , labello tripartito ; la- 
ciniis lateralibus obtufis , convolutis , mediâ lancec- 
latä , glabrä , utrinquè attenuatä ; apice acuminatà , 
dependente, Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 71. 

: Polyorchis Etrurie, lingud rubro-lutea. Petiv. Gaz. 
tab. 128. fig. 6. : 

8. Polyorchis Etruria , linguä albida. Petiv. Gaz. 
tab. 128. fig. ç. s 

Cette plante, qui croît en Italie, diffère des 
autres , d'après la figure de Petiver, par le tuber- 
cule folitaire de fes racines & par la lèvre infé- 
rieure fortement échancrée. 

On donne quelquefois le nom d’elléborine à des 
plantes d’un autre genre, à l’anemone fylveftris s, 
au cypripedium calceolus, à V'helleborus hiemalis, &c. 

ELLISIA. (Voyez ELLtsEe, & Ill. Gen. tab. 97, 
| ellifsa nyételea , n°.1. ) 

| * ELODEA. (Voyez ÉLODÉE. ) 

ÉLODEE du Canada. Elodea canadenfis. Mich.… 
Elodea foliis ternis, oblongis , obtufiufculis, Mich. 

Flor. boreal. Amer. 1. pag. 20. c 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs in- 
complètes, qui paroît fe rapprother de la famille 
des morrènes (Aydrocharides) , & dont le caraétère 
effentiel eft d’avoir : 

. Une corolle à fix découpures; Letube filiforme; poine: 
de calice ; trois étamines; un ovaire inférieur; trois. 
fiigmates en lanière, bifides. >." " ; 

. Plante aquatique , dont les tiges font garnies de 
feuilles fimples, verticillées, réunies crois partrois, 
oblongues , un peu abtufes, finement déntées en 
 fcie lorfqu’on les examine à la loupe; les fleurs: 
fetiles , éparfes , folitaires, enveloppées à leur 
partie inférieure par une fparhe petite , alongée. 
Chaque fleur offre : MS 

19. Un calice nul. 

ae Une éoroll monopétale le rube très grêle; 
de Zzz 
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filiforme ; le limbe.étalé, à cing découpures oblon- | 
gues , ovales, 

3°. Trois étamines oppolées aux trois découpures 
extérieures du limbe ; les filamens épais, un peu 
plus courts que la corolle ; les anthères terminales, 
en cœur. 

* 4°. Un ovaire inférieur , feffile , remarquable par 

le tube fous la forme d’un long fil, qui femble être 
le pédicelle du limbe; dans le centre du limbe, 
trois ftigmates bifides , en languette. 

Le frais n’a point été encore obfervé. : : - 

Cette plante croîtau Canada, dans les ruileaux. 
(Mich.) ee. 

- ELSHOTZIA. ( Willd. Spec. Plant. 3.p. 59.) 
M. Willdenow a féparé des hyflopes quelques ef- 
pèces décrites par M. de Lamarck, pour la forma- 
tion de ce genre, qui eft caraétérifé ainfi qu'il 
fuit : : 

Un calice tubulé, à cing dents ; une corolle labiée ; 
La lèvre fupérieure à quatre dents ; l'inférieure plus 
ei e, entière, un peu crénelée ; Les étamines 

_ Ce genre fe compofe de l’hyflopus ocymifolius , 
n°. 3; de l'hyflopus criflatus , n°. 4, qui ont un port 
particulier; des fleurs uuilatérales , munies de brac- 
tées. M. Perfoon y ajoute , mais avec doute, le 
mentha ocymoiles , n°. 3. 

ÉLUTERIA. (Linn. Hort. Cliff. 486. ) C’eft le 
clutia elueria. : 

ÉLYCHRYSUM. He/ycryfum. Genre établi pour 
plufieurs efpèces de xeranthemum & de gnapha- 
lium , a plupart déjà décrites dans cet ouvrage. Il 
fera mentionné à l'arcicle IMMORTELLE , Suppl. : 

" ÉLYME. Elymus. Il. tab. 49, fig. 1, fru@ifica- 
tion de l’elymus, d'après Linné; — fig. 2, elymus 
europeus , n°. 5. : SRE. 

— Obférvations. 1°. Koœler , Gramin. pag. 328: a 
fair , fous le nom de cuviera | un genre particulier 
de l'elymus europeus, que plufieurs auteurs ont 
rangé parmi les orges ; il fe fondé fur le nombre | 
des fleurs dans chaque calice. Ce caraétère eft très- 
variable ; il entraineroit ; s'il étaie adopté; le-dé: 
membrement de beaucoup de genres très - na- 
turels. Fees 

+ 2°, L’elymus caninus Linn. a été placé parmi les 
fromens ; fous le nom de sriricum fepium , n°.13. 

3°. M. Willdenow à fait , fous le nom d’afprella, 
Eñum. Berol. vol. ï, pag: 132, un genre particu- 
lier de l’e/ymus-hiftria , qui n’a point de valves ca- 
licinales, mais une corolle à déux valves, l'inté- 

| longioribus. Vahl, Symbol. 6. pag. 10. 

_ coudé & renveri 

Es 

rieure ariftée , enveloppant la femence. 
$ 

ù 7 
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SUITE DES ESPÈCES. 

9. ÉLYME géante. Elymus giganteus. Valh. 

Elymus fpicé ere, arâ; fpiculis fenis, fes 
floris , villofis ; calicibus fubulatis, glabris, fpiculé 

Elymus-(racemofus } , fpicä racemofo-pyramida=, 
tâ , ereél ; fpiculis fubquinquefloris , laxis , viliofis s: 
calice glabro brevioribus. Lam. Hil. vol. 1.p.207. , 

Cette efpèce ef très-diftinéte de l’elymus are- 
narius , quoiqu’elle en ait le port. Ses tiges s'élè- 
vent à la hauteur de quatre à cinq pieds; elles font 
droites, glabres, cylindriques, de l’épaiffeur du 
doigt ; les feuilles larges, très-iongues, roides , 

glabres, un peu roulées & piquantes à leur fom- 

met; les épis longs d’un pied & plus, droits, 
touffus, quelquefois rameux ; les fleurs ferrées , 
très-nombreufes , imbriquées , longues d'un pouce; 
leur rachis velu; les valves calicinales glabres , fu- 
bulées, très-roides , contenant cinq à fepr fleurs ,. 
plus courtes que le calice; la terminale fouvent 

ftérile ; la valve extérieure lancéolée, concave, 

vélue ; l'intérieure linéaire , obtufe. 

Cette plante eft cultivés au Jardin des Plantes. 
de Paris : on ignore fon lieu natal. % (W. v.) 

10.ELvMeE géniculée. E/ymus geniculatus. Smith. 

Elymus fpicä laxä , ereëtä, demüm infrattd ÿ Jpi- 
culis fubtrifloris , pubefcentibus; inferioribus remous; 
calice glabro brevioribus ; foliis ixvolutis, rigidis, 

: Wild. Boum Plant. 4. Berol. 1. pag. 130. 

Elymus fpicä inflexo pendul& , laxä ÿ calicibus Je 
tacers, patulis, fpiculà longioribus ; foliis mucror,. 
nato-pungentibus, Smith, Flor. brit. 1.p. 1$3- 

Ses tiges font hautes , droites, glabres, cylin- 
driques; les feuilles glabres , roides, alongées 

 roulées à leurs bords, mucronées & piquantes à 
leur fommet; les fleurs difpofées en un long épi 
roide , grêle, lâche, d’abord droit, puis fortement 

fé à l’articulation fupérieure ; les 
épillets pubefcens à leur partie intérieure ; les in- 
férieurs diftans , contenant environ trois fleurs; les 

. calices glabres , étalés, plus longs que les valves ; 
de la corolle; celles-ci pubefcentes. 

Cette plante croît fur les côtes maritimes , En 
Angleterre. 2% (W, f. in herb. Desfont. ) 

: 11. ÉLYME à grappes. E/ymus racemofus. H. P+ 

Elymus fpiculà pendulä, racemofä ; fpiculis Juë= 
binatrs ÿ foliis firiatis, glabris. (N.):.. 

Certe efpècé n’eft peut-être qu'une yariéré de v. 
l'elymus fibiricus; elle en diffère principalement par: 

fes épis très-alongés , plus larges, médiocrement 
rameux ; les rameaux courts, un peu rapprochés 
du rachis. Les épillets font glabres d'un, 

Us 
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très-pâle , contenant deux ou trois fleuts furmon- 
tées d'une arête rude , un peu tortillée ; les feuil- 
les glabres, ftriées , un peu élargies , concaves , ‘aiguës. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris, Son lieu natal n’eft pas connu. % ( 7.v. ) 

* Les efpèces fuivantes ne me font point connues. 
* Elymus ( {abulofus) , fric eretlä, arëlà ; fpi- 

culis quadrifioris, à medio ad bafim pubefcentibus , 
ternis quaternifque calice glabro brevioribus; foliis 
involutis, rigidis, Wild. Enum. Plant. r. P: 130. 
— Mafch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 81. 

Elle diffère de l’elymus arenarius par fes feuilles 
& fes épis beaucoup plus larges ; plufieurs épillets 
à chaque dent du rachis, bien moins tomenteux ; le rachis & les calices glabres. Elle croît au Cau- cafe, dans le fable, # 

* Elymus ( glaucifolius }, fpicd nutante, patulé; 
Jpiculis fexfloris , ariflatis , geminatis ; foliis planis, 
Jubeùs glaucis. Wild. Enum. Plant. 1. pag. 131. /n 
Penfilvaniä. % ? 

* Elymus (villofus ), fpicé ereétä; foiculis trifloris, 
ariflatis, villofis, ternatis ; calicibus ariffatis, fpiculas 
fuperantibus; foliis planis. Wild. Enum. Plant. r. 
‘pag. 131. {x Penfilyanié. y 

-* Elymus (ftriatus ), fpicé ereëtä; fpiculis bifloris, 
‘ariflatis, hifpidis , geminatis ; caticibus linearibus s 
nervofis , ariffatis, fpiculas ferè Jüperantibus ; foliis 
Planis, vaginifque glabris, Wild. Enum. Plant. 1. 
Pa8.,131, & Spec. 1. pag. 470. Ye 

:_ * Elymus (intermedius ) , fpicé ere, oblongä; 
foiculis geminis, unifloris ; involucri foliolis fetaceis 
reëtis, bai cartilagineä connexis ; ariffis reétis , mul- 
toties brevioribus. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. 
pag. 82. 

Cette efpèce fe rapproche de l’elymus caput Me- 
d1/2; elle en diffère par fes involucres droits, beau- 
coup plus courts, point étalés à leur bafe. Elle 
croît dans les plaines défertes de l'Ibérie. © 

. * Elymus ( pauciflorus) , fpicé brevi, ereñé, 
Pauci flor; calicibus unifloris , ariflis longiffimis. Lam. 
Ilufr. 1. pag. 207. | 

. Cewe plante à été cultivée autrefois au Jardin 
de Trianon, à Verfailles. 

ELYNA. ( Voye Cosréste , Suppl.) 

ÉLYTRAIRE. Ebjtraria. Genre de plantes di- 
‘Cotylédones , à fleurs complètes, monopétalées , de la famille des acanthes , qui a beaucoup de rap- « port avec les juficia, 8 qui comprend des herbes | exotiques à Éa tIqu à | ; dont toutes les feuilles font | radicales, & les tiges les : 

»? en forme d’écailles & 
garnies de petices folio s chacune d’elles firuée dans l’aiffelle d° F coriace ; leur calice à quatre div 
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Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 
Un calice à quatre divifions | accompagné de deux 

braëtées ; une corolle prefque labiée , à cing découpures 
prefqu'égales ; deux étamines ; deux filamens ffériles; 
le figmate en languette ; une capfule bivalve, à deux 
Loges , à demi partagées par une cloifon, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice à quatre découpurés profondes ; 
celle de devant à deux dents. 

2°. Une corolle monopétale, tubulée ; le tube 
étroit ; l'orifice prefque fermé tranfverfalement ; 
le limbe prefqu’à deux lèvres , à cinq découpures 
obtufes , elliptiques , prefqu'égales; les deux fu- 
périeures afcendantes; les trois inférieures éta- 
lées. FTHAE | | 

3°. Déux étamines renfermées dans le tube de 
la corolle; les anthères oblongues , à deux loges; 
deux filamens ffériles. 

4°: Un ovaire fupérieur , alongé ; le flyle capil- 
laire ; lé fligmate élargi en une lame ovale, ob- 
tufe, recourbée. A 

Le fruit eft une capfule oblongue, un pra Le 
drique , à deux loges, à deux valves , à demi divi- 
fées , dans leur milieu , par une cloifon. 

. Les femences peu nombreufes, prefque lenticu- 
laires , attachées à la bafe de la cloifon. 

… OBfervations. Il faut rapporter à ce genre le juf- 
‘ticia acaulis Linn. : 

EsPÈCEs. 

1. ÉLYTRAIRE effilée. Elytraria virgata. Mich. 
Elytraria foliis fupernt integris | nervis [ubtès gla- 

bellis , fcapis longifimis , capfulé oôtufiufculä, Mich. 
Flor. boréal. Amer. 1. pag. 9. tab. 1. 
a carolinienfis. Gmel, Syft, Nat. 1. p.27 

— Walth. Flor. carol. pag. 61. : 

Ses racines font fibreufes, brunes » Noirâtress 
elles produifent des feuilles oblongues, lancéo- 
lées , obtufes , rétrécies à leur bafe en un pétiole 
court , longues de deux ou trois pouces, glabres 
à leurs deux faces, entières & arrondies à leur 
partie fupérieure , légérement finuées à leur par- 
tie inférieure. De leur centre s'élève une tige 
droite, très-fimple, cylindrique , longue d’un pied 
& plus, couverte, dans toute fa longueur, d’é: 

| cailles courtes , alternes , vaginales, imbriquées , 
mucronées , de couleur cendrée ; les fleurs feffiles, 
imbriquées , difpofées en un le d'une branéé ; 

Zaza 
TE D 



548 ELY 
velues ; dux oppofées , oblongues, plus larges; 

l'iaférieure à deux dents ; les deux découpures 
intérieures linéaires, plus étroites, accompagnées 

de deux braétées latérales , linéaires, un peu pu- 

befcenres ; la corolle jaune , us peu plus longue 

que le calice ; fes découpures crénelées. 

Cette plante croît aux lieux humides , dans la 

bafle Caroline. (W. f. Comm. Bofc.) 

2. ÉLYTRAIRE crénelée.ÆE/ytrariacrenata. Vah]. 

Elytraria fquamis floriferis ,. ovutis ; Éntegerrimis ; 

fcapi lanceolatis | margine nudis ; foliis oblongis; cre- 

natis, Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 106. 

Plantaginis facie India orientalis , nella curumbce 

Malabarorum. Pluk. Almag. 175. tab. 438. fig 1. 

Juflicia acaulis. Lion. Suppl. 84 , & Diét. n°. 36. 

Ses racines font pubefcentes , lanugineufes à Jeur 

partie fupérieure ; les feui!les prefque fefhiles, ob- 

longues, veinées , à grofles dentélures , longues 
de fix à fept pouces , g'abres en &eflus, velues en 

_ deffous , principalement fur leurs nervures. De 
. Jeur centre s'élèvent plufeurs tiges crès-fimples , 
courtes, couvertes d'écailles aiguës; les fleurs dif- 
pofées en un épi fimple, terminal, cylindrique, 
pourvu d’écailles concaves , aiguë 3 deux braétées 

linéaires à la bafe du calice ; celui-ci à quatre dé- 
coupures velués ; la fupéricure oblongue, plus 

Jarge que les autrés ; l'inférieure à deux dents. 

” Cetre plante croit dans lés Indes orientales. + 
PRET 
3. ÉLYTRAIRE en lyre. Elytraria lyrata. Vah]. 

Elytraria Jquamis floriferis ovatis , fcapi lanceo- 
latis , foliis lyrato-pinnatifidis ; laciniis terminali- 
bus , integerrimis, Vah] , Enum. Plant. 1. pag. 106. 

Cette efpèce refflemble beaucoup à l'elytraria 
crenata ; elle en diffère par fes feuilles radicales , 
nee , longues d'un pouce & plus, glabres, 
iffes , en lyre , prefque pinnatifides ; les décou- 
pures obtufes ; la terminale en ovale renverfé ; les 
pétioles hériflés ; les tiges hautes de trois pouces, 
couvertes d’écailles lancéolées ; celles des fleurs 
aiguës. . : 

Cette plante croit dans les Indes orientales. + 

V te ELYTRAIRE tridentée. Elyrraria tridentata. 
an!, 

. Elytraria fquamis floriferis, lanceolatis , tridenta- 
ti, féapi fubulatis ; foliis lanceolatis , integerrimis. 
Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 107, & Eglog. Amer. 
Je pag: 1: 

Ses racines font glabres; fes feuilles pétiolées , 
longues d’un pouce & demi, glabres, un peu 
décurrentes fur le pétiole, lancéolées ; très-en- 

: EMB 
tières, un peu velues fur leurs nervures. D: leur 
centre s'élèvent plufeurs tiges, longues de fix à 

fept pouces , quelquefois divifées.en deux ou trois. 
rameaux à leur fommet; les écailles couchées 

faillantes en carène , nues à leurs bords ; les épis 

longs d’un pouce & demi & plus, pourvus d'é- 
cailles glabres , convexes , tridentées à leur fom- 

met , à rebord étroit , membraneux ; la dentelure 

du milieu prolongée en une pointe roide ; deux 
braétées feracées à la bafe du calice ; les décou- 

pures calicinales linéaires , égales, un peu mem- 

braneufes , légérement ciliées à leur fommet ; les 
deux pppolées un peu plus larges; les capfules de 
la longueur du calice , glabres, ovales , aiguës. 

Cette plante croît au Bréfil & à l'ile Sainte- 

Marthe, % (Wah. ) 

$- ÉLyrraiRE bordée. Elytraria marginata. 
Vahl. 

+ Elycraria fquamis fcapi floriferifque ovatis, inté | 

gerrimis ; margine membranaceo-ciliatis ; foliis cu- 

neatis , integerrimis. Vah]l, Enum. Plant. 1, p. 108. 

Ses feuilles font longues de deux ou trois pou- 

ces , cunéiformes , très-entières, rétrécies En p-- 
tiole à leur bafe , glabres , obrufes ; les tiges gla- 

bres , longu:s de deux ou trois pouces, Ceuvertss 
d’écailles liffes , ciliées, membranenfes & arides 
à leurs bords ; les découpures du calice linéaires- 
Jancéolées , glabres, vertes fur leur dos , égales, 
mucronées , citées vers leur fommet. £ 

Cette plante croît au Sénégal & dans la Guinée. 
% ( Vahl.) 

EMBELIA, ( Voyez Emseut & RIBÉLIER.) 
Illuftr. Gener, tab. 133, embelia indica,n°. 1+ 
pella de Gærtner paroit appartenir à ce genie. 

EMBLICA. Gærtn. ( Voyez ANVALI ; SupPl » 
& PHYLLANTHE, 0°. 19.) ee 

EMBOTHRION. Embothrium. Illuftr. Gener. 
tab. 55, fig. 1, embothrium umbellatum , D + 35 

— fig. 2, embothrium coccineum , n°. 2. 

Oëfervations. 1°. Les embethrium font très-Voi- 
fins des hakea de Schrader. Ce dernier en diffère 

en ce que fes fruits font des capfules ligneufes &" 
bivalves qui s'ouvrent depuis leur fommet jufqu 
leur bafe , tandis que, dans les emborhrium ; ce 
font des follicules univaives, quine s’ouvrentque 
d’un feul côté. È 4e 

2°, L'embothrium emarginatum de la Flore du 

Pérou , 1; pag. 62, tab. 95, paroît être la 
plante que l'embothrium coccineum ; n°2 

3°. L'embothrium falignum , Andr. I of. mb, 
215, eft le conchium A Smith, Tranf. Eine : 

9. pag- 124. — Hakea faligna. Brown, Nov- Has 
1. pag. 385: | in Fe 
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s-EMBOTHRION à feuilles de faule. Embothrium 
Jalicifolium, Ven. 

Embothrium caule fruticofo ; foliis lanceolauis , 
acuminatis, glabris; foribus axillaribus fafciculatis. 
Vent. Hort. Celf. pag. & tab. 8. 

. Arbrifleau quis’élève à Ja hauteur de fept à huit 
pieds, chargé de rameaux glabres, cylindriques , 
alrernes & plians, garnis de feuilles alternes , lan- 
céolées , glabres , très entières, perfiflantes , lon- 
gues de trois à quatre pouces, rétrécies en pétiole 
à leur bafe, termin<es par une pointe purpurine; 
Jes fleurs axillaires, faïciculées , odorantes , d’un 
Jaune-pâle , foutenues par des pédoncules uni- 
flores, une fois plus longs, recourbés après la 
floraifon ; les anthères fefhles , à deux loges; l’o- 
vaire pédicellé, muni, à fa bafe, d’une petite 
glande en forme de croiffant ; le fligmare dilaré en 
forme de trompe ; le fruit jaune , à une feule loge, 
contenant deux femences terminées par une petire 
aile membraneufe. - se 

Cette pes croît à Botany-Bay ; dans la Nou- 
velle-Hollande, B (7.f) 

6. EMBOTHRION élégant. Embothrium Jpecio- 
Fffimum. Smith. 

Embothrium foliis obovatis, obtufis , dentatis ; 
corymbo capitato , involucrato. Wiild. Spec. Plant. 
F5 pag- 537- 7 

-Embothrium foliis obovatis | obtufis | inequaliter 
Jerraris ; fric& fubcapitaté, involucro palyphy£lo. 
Smith, Nov. Holl, 1. pag. 19. tab. +. — Salisb. 
Parad. 111, : 4 

Telopea (fpeciofffima), foliis cuneato oblongis, 
_ dncifo-dentatis , venofs , cum ramulis involucrifque 
pre Brown, Nov. Holl. 1. pag. 388, & 

ranf, Linn. 10. pag. 198. 

Hylogyne fpeciofa. Knight & Salisbury, Prot. 
pag. 126. 

Embothrium (fpathulatum }, foliis fpathularis , | 
dentatis , alternis ; floribus racemofis | terminalious. 
Cavan. Icon. Rar. 4. pag. Go. 

. Ses tiges, s'élèvent à la hauteur de dix pieds & 
lus ; elles font glabres, rameufes ; les feuilles 

altérnes , fpatulées , longues de trois à quatre por 
ces, entières depuis leur bafe ju(que vers leur 
milieu , puis inégalement dentées , très-obtules , 
Prefque tronquées à leur fommet ; les fleurs dif- 
pofées en grappes terminales ; les follicules lon- 
gues de trois pouces , larges d’un demi-pouce , 
rene du ftyle recourbé ; contenant feize à 

lèmences, 

_ Cette pla ‘eroit à la Nouvelle-Hollande. Î 

7. EMBOTHRION derité, Embothrism dentut:m, 
Flor. peruv. 

Embothrium foliis obovatis, dentatis; maroinibis 
revolutis. Ruiz & Pav. Flor. péruv. 1. pag. 61. 
tab. 94, fig. a. 

Ses tiges font hautes de quinze à dix-huit pieds, 
roites, rameufes ; les rameaux glabres , cylin- 

driques, granulés ; les feuilles alternes , pétio- 
lées, glabres , ovales, luifanres en deflus, blan- 
châtres en deffous, roulées à leurs bords, denrées 
à leur partie fupérieure ; les flzurs difpofées en 
grappes axillaires ; les péduncules grêles, flexueux ; 
la corolle b'anche , pubefcente en dehors , à quatre 
pétales; trois g'andes fous un ovaire pubefcent ; 
le figmate pelté ; les follicules pourpres , conte- : 
nant plufieurs femences. 

Cette plante croît au Chili , daris les grandes fo- 
rêts. D ( For. peruv. ) < 

8. EMBOTRHRION à feuilles de buis. Embothri:m 
ouxifolium. Smith. | 

Ermbothrium foliis cllipticis, integerrimis, mar- 
gine revolutis , fuprà fcabris , fubiùs pubefcentibus ; 
umbellis terminalibus , folliculo villofo. Wild. Spec. 
Plant. 1. pag. $ 39. — Smith, Nov. Holl. 1. p. 20 
tab. 10. 

Embothriumgenianthum.Cavan. Ic.Rar. 4. p.6o. 
tab. 387. i 

Ses rameaux font velus; fes feuillesnombreufes, 
fefiles , ovales, un peu roulées à leurs bords, 
très-entières , rudes en deflus , tomenteufes en 
deffous , furmontées d’une petite pointe courte $ 
les fleurs nombreufes, difpofées en une ombelle 
folitaire , terminale ; la corolle rougeâtre , tomen- 
teufe à fes deux faces ; l'ovaire velu, ainf que le 
fyle & le fligmare; les follicules ovales, rétrécics 
à leurs deux extrémités , velues , contenant deux 
femences comprimées. 

Cette plante croît à là Nouvelle-Hollinde, H 

9: EMBOTHRION lancéolé. Embothrium lanceo- 
latum, Flor. peruv.. 

Ensbothrium foliis lanceolato-linearibus , integere 

rimis. Ruiz & Pavon, Flor. peruv. 1. pag.-62. 
tab. 196, ÉRR. R 

Arbriffeau de quinze à feize pieds, dont les 
tiges font glabres, droites, rameufes ; les rameaux 
cylindriques , garnis de feuilles éparfes, périolées, 
linéaires-lancéolées , entières , luifantés en deffus; 
les grappes fimples, droites , terminales; les fleurs 
géminées , d'un rouge-écarlate ; la corolle parta- 

_gée, jufqu’à fa moitié & plus , en quatre décou- 
pures égales , linéaires , fpatulées ; une glande fons 
l'ovaire. Le fruiteft une {oilicule oblongue, un peut 

imée, fl d'une très-longue pointe. ; furmontée d 

_ 



he. EME 
Cette plante croît au Chili, fur les collines & 

les montagnes. F ( Flor. peruv. ) 

10. EMBOTHRION oblique. Embothkrium obli- 
quum. Flor, peruv. 

Ermbothrium foliis ovatis , ferratis , glabris ; peta- 
lis apice obliquis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 1. 
pag. 63. tab. 97. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l’embo- 
thrium hirfutum , dont elle n’eft peut-être qu'une 
variété. : 

Ses rameaux font garnis de grandes feuilles al- 
ternes , pétiolées , ovales , coriaces , glabres, 
dentées depuis leur milieu jufqu’à leur fommet, 
fouvent inégales à leur bafe ; les grappes axillaires 
&c terminales, compofées de fl-urs géminées , pé- 
dicellées , accompaznées d’une braëtée ovale, con- 
cave, caduque , aiguë; les pédicelles veluss la 
corolle blanche , partagée en quatre pétales fpatu- 
lés , obliques à leur fommet , aigus , réfléchis; 
trois glandes fous l'ovaire ; une follicule fefile , 
oblique, oblongue , contenant plufieurs femences. 

Cette plante croît au Chili. B (Flor. peruv.) 

11. EMBOTHRION monofperme. Embothrium 
monofpermum. Flor. peruv. 
 Embothrium foliis ovatis, ferratis, danuginofs ; 
folliculis monofpermis. Flor, peruv. 1. pag. 63. 
ER | 

Arbre de dix-huit à vingt pieds, dont les ra- meaux font étalés, granuleux, lanugineux dans leur jeuneffe ; lés feuilles alternes ; Pétiolées , ova- les, affez grandes , brunes & un peu lanugineufes en deffous, dentées en fcie vers leur fommet dans leur vieilleffe ; Jes grappes fimples , axillaires , fer- rugineufes , longues d'environ fix pouces , fimples, 
lanugineufes 5 les fleurs géminées , médiocrement pédicellées , accompagnées d’une petite braétée 
ovale, caduque ; la corolle blänc > Partagée en quatre pétales caducs, fpatulés, roulés en de hors ; quatre glandes fous l'ovaire; la follicule courte , contenant une , rarement deux femences. : 

Certe plante croît au Pérou, 
D ( Flor, peruv.) 

12. EM5OTHRION des teinturiers. 
ünétorium. Labill. 

Embothrium foliis diverfiformibus , enerviis ; aliis obovatis ; diffépimento friabili | feminibus tinéoriis enterjeéto, Labill. Nov. Holl. 1. pag. 31. 
. Lomatia (tinétoria), foliis pinnatifidis bipinna- 
tifdifve, rar indivifis , glabris ; Pinnulis linearibus , 
diflichis, uninervibus , fubaveniis obtufiufculis , mu- cronulatis ; racemis elongatis , glabris, indivifis. Brown, Nov. Holl, 389. — Tranf. Linn. 10. P+ 199. 

fur les montagnes. 

Embothrium 

EMB 
Tricondycus tinétorius. Knigt 8 Salisb. Prot, 

122. 

| B. Embothrium ( lomatia polymorpha ), foliis 
lineari-lanceolatis, integerrimis , feu dentatis pinna= 
tifidifve, fubis cum ramulis pedicellifque tomentofis ; 
racemis terminalibus , corymbofis ; perianthiis pilofiuf 
culis ; pifhillis glaberrimis. Brown, L, c. 

7. Embothrium ( cinereum ) , folia lineari-lanceo- 
lata , integerrima ; marginibus recurvis , [ubtès cine- 
reo tomentofa ; folliculi femiunciales, Brown, |, c. 

À. Ermbothrium (rufum ), folia lanceolata feu 
lineari lanceolata | incifa feu, pinnatifida , pafsèm 
integerrima ; fubihs ferrugineo-tomentofa ; folliculi 
fubunciales. Brown, |. c. 

Arbriffeau de fix à fept pieds, dont les rameaux 
font garnis de feuilles glabres, fans nervures, quel- 
quefois tomenteufes %& roufleâtres en deffous , 
oblongues , aiguës, très-entières , rétrécies à leur 
bafe, très-variables ; les unes dentées vers leur fom- 
mer ; d’autres pinnatifides ; d’autres ailées , compo- 
fées de folioles alternes ou oppofées, décurrentes 
fur le pétiole ; les fleurs difpofées en une panicule 
fouvent terminale ; les pétales prefque linéaires , 

| roulés en limaçon à leur fommet, puis féparés & 
réfléchis après la fécondation; trois glandes à la 
bafe de l’ovaire; le ftigmate pelté; la follicule 
ovale, membraneufe , ventrue , pédicellée; huit à 
feize femences couvertes d’une pouñlière fulfu- 

| reufe, dont on obtient une couleur rouge en la. 
faifant infufer dans l’eau. 7 

Cette plante croit au cap Van-Diemen. P 
( Labill. ) k 

13. EMBOTHRION tronqué. Embothrium trun- 
catum. Labili. Ù re g. 

Embothrium foliis oblongis ; integerrimis ; dut 
Juprà dentato-finnatis ; alis feminum truncatis. Labill. 
Nov. Holl. 1. pag. 32. tab. 44. pps: 

Telopea (truncata), foliis lanceolato-oblongis, in- 
tegerrimis , pafsèmque paueidentatis , fubtàs ramulifque 
pubefcentulis ; involucris extès tomentofis. BroWn ; 

{ Nov. Holl. 1. p. 389, & Tranf. Linn. 10. p. 198... 
Hylogyne auffralis. Knigt & Salisb. Pret. 127- 

| Arbriffeau de trois ou quatre pieds, dont les 
rameaux font droits, garnis de feuilles oblongues, 
infenfiblement rétrécies à leur bafe , coriaces , 
prefque feñiles , un peu pileufes en déffous, ver 
nées , très entières ; les unes dentées , d’autres 

bée , rétrécie à fes deux extrémités, terminée par 
le ftyle; le fligmate latéral prefqu’en mafle , envi= 
ronné à fa bafe d’une glande foliacée ; les ailes Œ femences oblongues & tronquées à leur fommets 

Cette 
( Labill.) . 

finuées. La follicule eft oblohgue, ligneufe, cout | 

planté croîe au cap Van + Diemene D 
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14. EMBOTHRYON foyeux. Embothrium feri- : 

ceum. Smith. : 

Embothrium foliis ternis, lanceolatis, integerrimis, 
margine revolutis | fubiàs fericeis; racemo terminal, 
Soarütato; folliculo iuberculato | glabro. Wild. Spec. 
Plant. 1. pag. 530. — Smith, Nov. Holl. r. p. 25. 
tab. 0. 

æ. Embothrium ( minus ) ; foliis ellipricis, ferè 
uncialibus. Wilid. |. c. : | 

Embothrium cytifoides. 
6o. tab. 386. fig. 2. 

8. Embothrium ( majus), 
Lefquiuncialibus. Willd. 1. ir 

Y. Embothrium (anguftifolium ), foliis Lanceo- 
latis, anguflifimis , uncialibus. Wild. 1. c. 

Embothrium linearefolium. Cavan. Icon. 4. p. $o. 
tab. 386. fig. r. 

Cet arbriffeau s’élève à la hauteur de fx à fept 
pieds, fur une tige droite pourvue de rameaux 
alternes ; les feuilles feffiles, ternées , ovales-lan- 
céolées, très-entières, roulées à leurs bords ; 
foyeufes en deffous, blanchâtres & cendrées en 
deffus ; les fupérieures fouvent folitaires; les fleurs 
difpofées en une grapp= courte, ferrée , folitaire, 
terminale ; la corolie petite, pâle ; les pétales li- 
néaires, chargés en dehors d’un duvet blanchätre ; un peu rougeâtres en dedans, & velus proche leur 
bafe ; l'ovaire pédicellé; les follicules glabres, 
ovales , oblongues , contenant deux femences com- 
Primées , furmontées d'une aile courte, pourvues 
à leur bafe d'une glande globuleufe. ds 

La variété 8 a les feuilles plus étroites & plus courtes ; la plante y, qu'on pourroit confidérer 
comme une efpèce particulière, n’en diffère que 
par fes feuilles très-étroites , linéaires, lancéolées, longues d'environ un pouce. 

Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 

foliis oblongo-ellipticis, 

Cetre plante croît au port Jackfon , dans la Nou- 
Velle-Hoilande. B 

15. EMBOTHRION ailé, Embothrium pinnatum. 
Sith. 

Embothrium foliis fimplicibus pinnatifque. Ruiz & Pav. Flor. péruv. 1. pag. 63. tab. 99, fig. . 
Ar embothrium ferrugineum ? Cavan. Icon. Rar. 4. 

P28:- 9: pag. 385: | 
Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt pieds. 

°n tronc eft revéru d’une écorce féride ; fes ra- Meaux étalés 
 neffe , d’un duvet ferrugineux ; les feuilles alter- ES ; pétiolées, coriaces, glabres > luifantes en deffus , pubefcentes en deflous ; les unes fimples , : ovales, lancéolées, dentées en (cie, lanugineufes; d’autres ailées; les folioles ovales > Obliques , ai- ées, quelquefois rongées à leurs bords ;- 

2e 4 

; Sranuleux , couverts , dans leur jeu- À 

-d’un pied , fimples ou rameu 
-géminés , alternes 
_ fran; l’ovaire pédicellé 
_fur le pédicelle ; 

E MB LES 
les grappes fimples , axillaires , folitaires, prefque 
en épi, une fois plus longues que les feuilles ; les fleurs géminées, médiocrement pédicellées ; la corolle rouge, petite, à quatre pétales ; quatre 
glandes fous un ovaire tomenteux 3 les follicules 
courtes, tomenteufes, un peu pédicellées, acu- 
minées, recourbées à leur fommet, contenant deux 
femences. k 

Cette plante croît au Pérou. B (For. peray. ) 
16. EMBOTHRION à feuilles de filaus. Embo- 

thrium filaifolium. 

Embothrium foliis fuprà decompofitis ; racemis ter- 
minalibus, elongatis ; pedunculis geminatis, Willd. 
Spec. Plant. 1. pag. $30. — Smith, Nov. Holl. 1. 
pag. 23. tab. 8. 

Embothrium herbaceum : Cavan. 
58. tab. 384. 

Lomatia ( filaifolia }, fofiis bipinnatifidis, glaber- 
rimis ;j pinnulis cuneato - linearibus Lanceol tifve, 
Encifis , acutis , mucronatis, reticulato-venofis ÿ race- - 
mis glaberrimis , elongatis, divifis fimplicibufve. Brown, Nov. Holi. 1. pag. 389, & Tran. Linn. 
10. pag. 199: 

Trichondylus filaifolius. Knigt & Salisb. Prot. 
122. À 5 

Icon. Rar.4, pag. 

Ses tiges, hautes de deux pieds & plus, font. 4 garnies dé feuilles glabres, alternes, deux fois ai- 
lées ; les folioles oppofées, prefque linéaires , élar- gies vers leur fommet, terminées par trois pointes ; 
les fleurs difpofées en grappes fouvenr longues 

fes ; les pédoncules 
5 les pétales d’un jaune de fa- 

> Pourvu de trois glandes 
les follicules oblongues, conte- nant environ dix femences imbriquées. ie 

Cette plante croît dans la Nouvelle - Hol- Jande, % ? Mae 
* Embothrium ( lomatia ilicifolia } , foliis oblon- 

g0-ovatis , acutis , fpinulofo dentatis, reticulatis, pe= 
tiolifque glaberrimis ; racemis terminalibus elongatis. 
Brown, Nov. Holl, 1.p. 390, & Tranf. Linn. 10. | pag. 200. 

* Embothrium ( lomatia longifolia }, foliis &-. 
neari-lanceolaris, elongatis, glabris, remote ferratis; 
racemis axillaribus; pedunculis Perianthiifque ile fiuf- 
culis , piftillis glaberrimis. Browse Fe 

Embothrium myricoides. Gærtn. Carp. 3. p. 215. 
tab. 218,2; Pere De 

Tricondylus myricafolius. Knigt & Salisb. Prot._ 

 EMBRYOPTERIS. Gærtn. Cette plante paroît 
avoir de très - grands rapports avec; lé. maño 
.C Voyez CAVANILLEA ; Suppl) 
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EMERUS. Genre de Tournefort, qui rentré 

dans les coronilla de Linné. 

EMPETRUM.( Voyez CAMARINE. ) 

EMPLEVRUM. ( Voyez EMPLÈVRE, & Illuftr. 
tab. 86.) 

ENARGEA. Gærtn. ( Voyez CALLIXÈNE, 
Suppl. ) 

ENCALYPTA. Genre de plantes établi pour 
quelques efpèces de #ryum de Linné , remarquables 
par la grandeur de leur coiffe, en forme d’étei- 
gnoir , tel que le &ryum excinéforium Linn. ( Voyez 
BRY. } 

ENCELIA. ( Voyez ENCÈLIE. ) 

ENCÉLIE. Encelia. Uluftr. Gen. tab. 709. En- À 
celia canefcens , n° # 

Obfervations. Les encelia , d’abord ainfi nommés 
at MM. Adanfon, Juffieu , Lamarck, Cavanil- 

» 8ec. ont été mentionnés depuis fous le nom 
de pallafia , par MM. Aiïton & Willdenow; de 
forte que l'encelia canefcens , n°, 1, —Cavan, Icon. 
Rar. 1. pag. 45. tab. Gi, eft le pallafia halimifolia 
Aïron. & Willd. ; le coreopfs linenfis Jacq. Icon. 
Rar. 3. tab. 594, & Collect. 2. pag. 299. 

SuITE DES ESPÈCES. 

2. ENCÉLIE à feuilles d'halime. Encelia halimi- 

… Encelia caule fruticofo ; foliis ovato-acutis, glabris: 
__— ciliatis, Cavan. Icon. Rar. 3. ss à “es 
216, 

Pallafa grandiflora. 
2261. 

ke 

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 

. Ses tiges font hautes de deux pieds , prefque 
ligneufes , rameufes ; les rameaux Rondes & de 
nes; les feuilles alternes , médiocrement pétiolées , glabres , ovales , aiguës, un peu glauques, mar- 
uées de trois nervures ; les fleurs en corymbe 
outenues par des pédoncules alongés; le calice 
hémifphérique, compofé d'écailes imbriquées 
lancéolées , ciliées, roulées à leur fommet; la corolle grande, d’un jaune-clair; environ douze 
demi-fleurons à la circonférence, ovales, oblongs, 
à trois crénelures peu fenfibles; les fleurons du À 
centre d’un blanc-rougeitre à leur bafe , d’un brun- 
noirâtre à leur be = 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. 
CFS) $ 

2 

END 
ENCHYLÈNE. Enchylana. Genre de plantes 

dicotylédones, à fleurs incomplètes , de la famille | 
des arroches , qui a de grands rapports avec les 
chenopodium , & qui comprerid des arbuftes exo- 
tiques à l’Europe , dont le caractère effenriel eft 
d’avoir : | 

Un calice perfiflant & fe convertifant en baie, di- 
vifé jufqu'à fa moitié en cinq découpures; point deco- 
rolle ; cinq étamines inférées au fond du calice; deux 
ou trois fyles filiformes ; une femence comprimée, à 
un feul tégument. 

ESPÈCES. 

1. ENCHYLÈNE tomenteufe. Enchylana tomen- 
tofa. Brown. 

Enchylana foliis teretibus, ramifque tomentofis ÿ 
foribus trigynis. Brown , Nov. Hoil. 1. pag. 408. 

Ses tiges font ligneuf=s, couchées, très-ramen- 
fes, tomenteufes ainfi que les rameaux , garniesde 
feuilles alternes, velues , cylindriques, charnues; 
les fleurs fefiles, folitaires, {triées dans les aif- 
felies des feuilles, dépourvues de braëtées , mu- 
nies de trois ftyles. 

- Cette plante croît:à la Nouvelle-Hollande. P 
( Brown. } pa 

_2. ENCHYLÈNE paradoxale. Enchylana para 
doxa. Brown. 

Enchylana foliis oblongo-linearibus , carnofis , fie 
mifque glabris ; floribus digynis , utriculis baff lana- 
tis, Brown , Nov. Holl. 1. pag. 408. 

Cette efpèce diffère de li précédente par fes 
feuilles oblongues , linéaires , charnues ; par fes 
tiges & fes rameaux glabres. Ses flsurs ne ren- 

fèrment que deux ftyles. Elle croit dans la Nou- 
CléHalbrde, b 

ENDIVE. C'eft une des variétés de la chicorée’ 
cultivée. 

ENDIANDRA glauque. Endiandra glauca 
Brown. 

Endiandra foliis elliptico-oblongis , glabris , fub- 
ts glaucis, coffatis, paniculé axillari longioribus ÿ 
glandulis faucis connatis. Brown, Nov. ol. Je 
pag. 402. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs 17. 
} complètes, de la famille des lauriers, qui 4 

orts avec les /aurus | & qui com 5308; 
arbres exotiques à l'Europe , dont le caraËière | 
effentiel eft d’avoir : a 

Des fleurs hermaphrodires ; un calice à fx ar .: ENCHYLÆNA. { Voyez ENCHYLÈNE , 
Suppl. ) <.: l 

pures évales , glanduleux à fon orifice ; trois éraminés s. 
| des ahthères à deux loges ; une baie. ? Ca | 



EN Y. 
Cet arbre fe divife en rameaux glabres, garnis 

de feuilles alternes, oblongues , elliptiques, gla- 
bres àleurs deux faces, glauques & nerveufes en 
deffous; les fleurs difpofées en une panicule axil: 
laire, plus courte que les feuilles ; point de co- 
rolle ; le calice à fix découpures égales ; l’orifice 
garni de glandes adhérentes entr'elles. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. b 

" Oëfervations. D'après les obfervations de M. 
Brown , le laurus triandra de Swartz devroit peut- 
être trouver place dans ce genre ; il diffère de lef- 
èce précédente par fes glandes diftinétes, & 

Études vers la bafe du calicé ; par fes étamines 
prefqu'adhérentes. 

| ENDOCARPON. Genie d'Hedwig , qui com- 
prend plufieurs efpèces de Zichen de Linné. (Voyez 
LICHEN , Suppl.) Es 4 

ENDRACHIUM. Juffieu. ( Voyez ENDRACH. 
Humbertia , & Iiluftr. tab. 103, humbertia madagaf- 
cârienfis} n°, LE ES Ga, US 202 #1CS, 9113, 

ENKIANTHUS. La defcription que Loureiro 
faitde cé genre ett fi fingulière , fi éloignée de tout 
ce qui eft connu dans la difpofition des parties de 
la fleur, qu'il eft difficile de admettre avant un 
nouvel examen. ( Voyez Loureiro , Flor. cochin. 1. 
Pag- 339.) 

ENOUREA, (Voyez Évourou, &:lluftr. 
tab, 484; enourea capreolata', n°1.) 0 

ENTAGONUM. (Payez MÉicore.) + 

ÉNULE-CAMPANE oz AUNÉE ! nom vul- 
gaire de l'énula helenium Linn. (Voyez INULE.) 

“ENUREA, Gmel. Syf. (Voyez ÉNOUROU. ) 
: ENYDRA. (Voÿez ÉNYDRE.) : * 

ÉNYDRE flottant. £ nydra flutlians. Lour. 
Erydra foliis fabhaftatis ; Jerratis , oppofiris ; raui 

dice repente. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 625$. 
Genre de plantes dicotylédones , à fleurs coim- À : 

pofées, de la fimille des Cynarocéphales ; qui fe 
La des ; crête 
€ 

Jphæranthus , & dont le caraétère 
entiek &ft'd’avoir.s: 2 1! #41 50:59 
Un involucre à quatre grandes 

oppofées 
Plufieu 
corôlles tubulées ;' 
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| tiolées, glabrés , oppofées, prefque haftées, den- 
tées en fcie à leurs RO; les pétioles très-courts, 
à demi amplexicaules; lès fleürs blanches , prefque 
terminales ; les pédoncules uniflores. 

E P A 

Cette plante croit. dans les marais à la-Co- 
chinchine, 2 ( Lours), TIGE T0 : PSTUÉLI 0 LA Ê 

ÉPACRIS, If, Gen, ab. 111, fg, 1, Gacrs 
pumila, n°. 33 fig. 2 , épacris longifolia , n°. 1. 

Obfervations. Ce genre, obfcur lorfqu’il a été 
d'abord établi par Forfter ; a reçu depuis des éclair- 
ciflemens , des correétions , & a été augmenté de 

| plufieurs belles efpèces que M. de Labillardière 
| particuliérement nous a fait connoître. à 

1° L’epacris pumila ; n°; 3 a été tranfporté par 
M. Brown dans un nouveau genre établi par lui, 
& que l’on trouvera à l’article PENTACHONDRA, 
Suppl. ; 11 diffère des epacris par une baie à cinq 
femences offeufes. el 

2°, M. Brown à inflitué quelques autres genrés 
d’après plufieurs efpèces d’epacr:s- Comme les ca- 
ractères font peu tranchés , jai cru devoir les: con- 

 ferver dans ce genre : tels font les /afÿnema , les 
dracophyllum , les prionotes , qui ont tous lé même 
port & les principaux caraétères des epacris ; ils 
n’en diffèrent , les uns que par les braétées, qui ne 
font inférées que fur les pédoncules, & non im- 

PTT 

: | médiatement fous le calice; les autres par la forme 
de la corolle, dont le tube eff plus ou moins alongé, 

: & le limbe plus ou moins court; par les érämines , 
{ quelquefois foudées1par leur bafe fur:la corolle ; 
| par les pédicelles ou placentäs qui foutiennent les: 
femences. Ces placentas font , ou adhérens, dans 
route leur longueur, au fommet d’un réceptacle 
central, ou libres & pendans. 

ES PAGES bag var 

S. I. ÉvACRIS. Calice müni-de plufieurs braëtéès ; 
corolle tubulée; étamines inférées [ur les pétales:; 
-anthères peltées au ‘deff[us” dé leur milieu ; ‘cinq 
écailles ausour de d'ovaire; placenras fixés à l'uxe 

Cavan. 
CRE TS 
CRE 

imbriquées , concaves. 



. 

inte roide ; les fleurs 

vers le fommet des 
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bafe , terminées par une 
axillaires , & prefqu'en épi 
fameaux ; les folioles du calice acuminées , de la | 

longueur du tube de la corolle ; les écailles exté- 

rieures beaucoup plus courtes , concaves , imbri- 

ées ; la corolle rouge, tubulée, campanulée , 

cinq découpures glabres, ovales ; une capfule 
à cinq loges , à cinq valves. 

Cette plante croît aux environs du port Jack- 

fon , dans la Nouvelle-Hollande. 

2. ÉpAcRIs à longues fleurs. Epacris longiflora. 
Cavan. 8 A 

Epacris caule fruticofo ; foliis numerofis , ovato- 
acutis , rigidis ÿ apice [ubfpinofo ; floribus tubulofs , 

elongatis. Cavan. Ic. Rar. 4. pag. 25. tab. 344. 

Épacris (grandiflora) , corollis cylindraceis , ca- 

lice quater longioribus ; floribus pendulis ; foliis acu- 

minatis, planis. Brown , Nov. Holl. 1. pag. $$0. 

— Smith, Exot. bot. 75. tab. 39. — Simf. Botan. 

Magaz. 982,  :: int s awoi 

Ses rameaux font diffus , légérement rtomenteux 
dans leur jeunefle ; les feuilles petites , prefque 
feffiles , ovales , en cœur à leur bafe , planes, lon- 
guement acuminées ; les fleurs pendantes, folitai- 

res , axillaires , foutenues par un pédoncule court, 

écailleux ; la corolle cylindrique, d’un rouge- 

pourpre , quatre fois plus longue que le calice, un 
peu élargie vers fon orifice, à cinq lobes courts, 

RAbreEs Gaby à 244 22 202) 51100 Om 
; Cette, plante croît au port: Jackfon ss Fa 

Nouvelle-Hollande. B 4 a IDE T. 

… 3. ÉrAcRis à foffetres. Epacris impreffa. Labill. 

Epacris foliis lanceolatis , acuminatis ; floribus fin- 
-gulis ad ternis axillaribus , corollis imprellis. Labil]. 
Nov. Holl. 1. pag. 43. tab. 58. 

| Epacris floribus pendulis., fpicatis ; fohis lanceoz 

latis, fefilibus, artenuato - acuminatis ; pedunculis 
calice ter brevioribus , corollis cylindraceis , tubo ca- 
licem bis fuperante. Brown , Nov. Holl. 1. p. $51. 

Cette efpèce a quelque rapport avec l’epacris 
grandiflora par es fleurs ; mais elle en eft très-dif- 
férente. Ses tiges font hautes de trois à quatre 
pieds, garnies de feuilles éralées, feffiles, lancéo- 

lées , acuminées ; rétrécies à leur bafe; les fleurs 
axillaires ; pendantes ; folieaires où réunies deux 
ou rois 4. pie pédonculées; les. folioles \du 
calice & : les écailles ciliées; la corolle glabre., cy- 
_ Denys fais qu long que le ca- 

ice , marquée , en dehors, de cinq cavités vers 
fa bafe ; les étamines pre fque feffiles à le flyle très- 
faillant ; le fligmate un-peu en tête. 
© Cette planté croit aû cap Vañ.- Diemen, 1 

à PE LS AIR, "à £ »$ 
EURE ee Co 7 TR Me pr M ve te À Ta e tri 

4. ÉrAcRis à filamens inégaux. Epacris heteto- 

noma, 

Epacris foliis ovato-oblongis, acuminatis, fériatis; 

flamentis inaqualibus. Labill. Nov. Holl, 1. p. 42. 

tab. 56. 

Epacris foliis elliptico-lanceolatis , acuminatis , 

concaviufeulis , fubtàs fériatis ; calicibus acutiffimis, 

nudis , longitudine tubi; flaminibus inclufis, fryle 

glabro!, ramulis hirfuis. Brown ; Nov. Holland. 14 

pag. 551. 

Ses tiges font hautes d’un pied 8 demi; fes ra 

meaux hérifés , garnis de feuilles prefque féffiles 

ovales-oblongues, concaves , 1cuminiées , imbri- 

uées , ftriées fur leur dos; lés fleurs folitaires 

ss chaque aiffelle des feuilles; Jes folioles du 

calice légérement ciliées , ainfi que les écailles ; 

la corolle à peine pileufe én dedans; le tube de 

la longueur du calice; le limbe étalé ; à cinq lobes 

ovales, obrus ; les filamens inégaux , non faillanss 

le ftyle glabre, un peu renflé à fa bafe. 

| Cette plante croit au cap Van-Diemen. h 

PS). | 
F5 "e Éracris lanugineufe. Epacris lanuginofa. 

Labill. 

Epacris foliis lanceolatis , acutis ; calice 

nofo , germinis bafeos fquamulis lanceolatis. 

| Nov. Hoil. 1. pag. 42. tab. $7. 

lanugi- 

Labiil, 

Epatris: foliis lanceolatis , acuminatis, margine 

-fcabris; calicibus acutiffimis , longitudine tubi ; mar- 

ginibus lanuginofis , ffaminibas inclufs fylo hirfuto. 

: Brown, Nov. Holl. 1. pag. ÿ$1. 

Ses rameaux font glabres , cylindriques , divités 

‘en d’autres petits rameaux droits , fafciculés 3 les 
feuilles peties, très-roides , glabres, un peu rudes 
à leurs bords , lancéolées, entières, 2igltés » £C 

ar , feffiles , un peu concaves ; les fleurs fef- 

les , folitaires, axillaires , rapprochées prefqu en 

tête terminale ; les écailles du calice longues , très® 

aiguës, de la longueur du tube de la corolle ; 

lanuginéufes à leurs bords ; les braétées courtes 

inégales ; imbriquées , aignës, à peine ciliées ; les 
écailles qui entourent l'ovaire lancéolées ; la co7 
“rolle blanchâtre ; le tube cylindrique , renferm 
! dans le calice ; les étaminées non faillantes ; le y 

vélu.! ÈS 

_ Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. 

CPR as : | 

6. ÉPACRIS à feuilles de myrte. Epacris myri” 
folia. Labil!. "se 

Epacris foliis ovatis , acutis , mucronulatis ; Pla- 

nis , craffis ; floralibus corollam fubaquant tibus ÿ cali- 

cibus acutiufeulis , nudis , longitudine tubi ; braëlets 
obtufsfeulis, faminibas inclufs, Bxown; Nov. Hole 

x 
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1. pag. SSL. — Labillard. Nov. Holl, 1. pag. 41. 
tab. 55. 

Ses tiges font dures , raboteufes ; fes rameaux 
glabres, courts, fafciculés ; les feuilles petites, 
prefque fefiles , fermes, épaifles , ovales , entiè- 
res , planes, mucronées à leur fommet, marquées 
en deffous de trois nervures rapprochées ; les fleurs 
fefliles , axillaires , folitaires ; les calices nus, fca- 
rieux , un peu aïgus , de la longueur du tube de la 
corolle ; les braëtées un peu obtufes, nombreufes, 
concaves , imbriquées ; la corolle glabre , tubulée, 
un peu renflée ; les lobes courts, obtus; les ét2- 
mines renfermées dans le tube ; le ftyle faillant ; 
les capfules globuleufes , à cinq faces ; lés femences 
pendantes du fommet de l'axe central. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. b 
CF.[.) 

7. ÉPACRIS purpurine. Epacris purpuraftens. 
Brown. 

Epacris calicis foliolis acuminatis , tubum corolla 
equantibus ; foliis cucullatis , fubfeffilibus ; acumine 
recurvo , bafim fuperante ; floralibus corollam aquan- 
tious, Brown , Nov. Holl. 1. pag. $5o. 

ÆEpacris pungens. Simf. Botan. Magaz. 844. Non 
avan. - 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
alternes , redreffés , glabres, cylindriques , garnis 
de feuilles petires , imbriquées, prefque fefiles , 
concaves , en capuchon, un peu échancrées en 
cœur à leur bafe, furmontées d’une pointe roide, 
recourbée ; les feuilles florales de la longueur de 
la corolle ; les fleurs axillaires, folitaires, purpu- 
rines ; les folioles calicinales acuminées ; A tube 
de la corolle de la longueur du calice. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 

…_* Epacris (microphyila), calicis foliolis obtu- 
fufeulis , tubum corolla aquantibus ; foliis cucullaris, 
acutis, patulis; fpicä apicifiorä. Brown, Nov. Holl. 
1: pag. S50. Dire 
.* Epacris ( riparia) , calicis foliolis fetaceo-acu- 
minatis, tubum corolla fubaquantibus ; foliis planis, 
acuminatis , patulis, Brown , Nov. Holl. 1. P- 550. 

* Epacris (rufcifolia ), foribus pendulis , fparfis ; 
foliis elliprico-lanceolatis , petiolatis , acuminatis ; 
corollis cylindraceis , tubo calicem bis fuperante. 
Brown, Nov. Hoil. 1. pag. $51. 

* Epacris ({parfa) , pedunculis fparfs , calicem 
acutum fubequantibus ; foliis oblongo.- lanceolatis , 
Pettolaus , mucronatis , aveniis. Brown ; Nov. Holi. 
le pag. 55 | + pag. LL. He: TÉL di! - ï k -1 

2 
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! minibus inclufis. Brown , Nov. Holl. 1. pag. ft. 
— Smith , Exot. bot. pag. 77. tab. 40. 

* Epacris (paludofa }, foliis anguffo-lanceolatis , 
acuminatis , planis , fubtùs ffriatis ; marginibus [ca- 
bris ; calicibus acutifimis , longitudine tubi ; flami- 
nibus inclufis , fylo glabro. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. ff1. 

* Epacris (ferpillifolia ), foliis ovatis, acutis ; 
floralibus corollé dimidio brevioribus ; calicibus acu- 
tis , nudis , longitudine tubi ; braëteis obtufiufculis , 
flaminibus inclufis. Brewn, Nov. Holl, 1. pag. $51* 

* Epacris (exfetta), foliis lanceolatis, acutis, 
ereétis fupra planis., fubis convexiufculis ; calicibus 
obtufiufculis , tubum aquantibus ; antheris penitès ex- 
fertis. Brown, Nov. Holl, 1. pag. $51. 

* Epacris (craffifolia), foliis ovalibus obovarifve, 
obtufis , muticis, planis , cartilagineis ; bafs acuté ; 
calicibus pedunculatis | margine lanauis ; c pro- 
<umbente ; ramis afcendentibus. Brown, Nov. Holi, 
1. pag. ff2. 

* Epacris (mucronulata ), foliis Lanceolatis, acu- 
tiffimis , ereéto-patulis ; mucrone bellacido-pungent: : 
calicibus acutis | margine nudis. Brown, Nov. Holl, 
I L2 Pag: 352 

$. IT. LASYNEMA. Corolle en foucoupe ; limbe à 
cinq découpures ; étamines inférées fur la corolle; 
les placentas fixés [ur l'axe central. 

8. ÉPACRIS piquante. Epacris pungens. Cavan. 
Epacris corollis monopetalis , tubo integro, ca- 

licem aquante ; foliis ovatis , acuminatis , patulis. 
Browa , Nov. Holl. 1. pag. 552. Sub lafynemä. 

Epacris foliis ovatis, imbricatis, rigidis ; acu- 
mine fpinaformi , calice exteriore conico. Cavan. Ic. 
Rar, 4. tab. 346. — Simf. Bot. Magaz. 1199. 8? 

Arbriffeau dont les tiges font glabres, rameu- 
fes ; les feuilles éparfes , roïdes , imbriquées , fou- 
vent étalées, ovales , glabres à leurs deux facés, 
entières, furmontées d’une pointe roidé , en formé 
d'épine ; les fleurs axiliaies , folitaires, prefqué 
fefhles; les braëtées formant une forte de calicé 
extérieur conique ; la corolle monopétale , rubu- 
lée ; le tube entier , prefque de la longuëur dû 
calice. | L RES AVR 

Cette plante croît à 1d Nouvelle-Hollande. b 
* Epacris (lafynema péntapetalum), corôllis 

pentapetalis ; ungäibus longitudinaliter diffinétis , ca- 
lice longiosibus y"exrùs glabris. Brown, Nov. Holk, 
I. pag. ff2. shosl” pit ossi 
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pesalis ; unouibus extds lanatis, limbo 4-$ dupld 

“dongioribus. Brown, 1. c. . 

* Epacris ( lafynema confpicuum }, corollis mo- 

‘nopetalis , tubo quinquefido , calicem fuperante ; foliis 

lanceolato-fubulatis  adprefis. Brown, |. c. 

$. IIT. DrAcOPHYLLUM. Braëtées du calice, nulles 

ou deux ; corolle en entonnoir ou en foucoupe ; éta- 

mines inférées fur Le réceptacle ou fur la corolle ; 

‘Les placentas libres & pendans de l'axe central. 

119. ÉPACRIS à grappes uünilatérales. Epacris fe- 

cunda. ent RE 6h) 

Epacris (dracophy!lum fecundum }), racemo fe- 

-cundo ‘pédunculis-infimis divifis, éalicibus ebraë:a- 

tis, fliminibas hypogyÿnis. Brown , Nov. Holl. 1. 

pag. 556: # | 
Ses tiges font glabres , raboteufes après la chute 

des feuiiles , rameufes ; les feuilles fefiles , imbri- 

quées, à demi vaginales à leur bafe, & en forme 
de capuchon; les fleurs difpofées en une grappe 
unilatérale, ramifiée à fes pédicelles inférieurs ; 

les braétées des pese caduques ; elles font 
RÉ PR UPS LT TER FENETRE tt de À L : F-+ . 

nulles au calice ; la corolle en forme d'entonnoir ; 
‘fon tube légérement ventru, à peine reflerté à 
fon orifice ; le limbe partagé en cinq découpuüres 

un peu aiguës ; les étamines inférées fur le ré- 
ceptacle avec les cinq écailles qui accompagnent 
l'ovaire. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 

"10. ÉvAcris raboteufe. Epacris fquarrofa. 
Epacris ( dracophyllum fquarrofum ) , amis flo- 

riferis , vix longitudine fpicea ; foliis fquarrofis , enfi- 
formi-lanceolatis, Brown, Nov. Holl. 1. pag. 556. 

ines inférées 
“ = sa + 

Cete plante croit à la Nouvelle-Hollande. 5 
[+ eat à AUOT l'E "AE: 2 LE HITS ” 

27%. Epacris (dracophyllum -capitatüm):, ramis 
riféris, fpict ovat mulroties longioribus ; foliis 

caulinis enfiformi-lanceolatis , ereétiufeulis ;: rameis 
adpreffis. Brown , Nov: Holl, 1. pag. 556: :… : 

 * Epaëris (4 ophyllumigracile ) ; ramis fo:i- 
feris ; Jpicé ovatà mulroties longioribus ; foliis cau- 

_Hinis fubulato-lanceolatis., patulis recurvi[ve *rameis 

erprefis, Brown, Nov, Hels x pagn sie s » | 
. “nuEiz 

» 

ET? 

: 6. IV. PRIONOTES. Caljcé dépourvu de bradées; 

corolle tubulée ; l'orifice ouvert ; le limbe nu ; les 
flamens à demi adhérens au tube. 

11, Évacrrs à fleurs de mélinet, Epacris cerin: 
thoiïdes. Labiil. 

Epacris foliis ovato-oblongis , ferratis ; pedunculis 
fuprà nudis , filamentorum intermedio libero. Labii], 
Nov. Holl. 1. pag. 43. tab. 58. 

Prionotes cerinthoides. Brown , Nov. Holl, :: . 
paz. $f2. 25 

Ses tiges font hautes de fix à fept pieds; fes 
rameaux étalés ; fes feuilles prefque fefhiles, ova- 
les-oblongues, obrufés, À trois nervures, à den- 
telures diitantes ; lé fleurs folitaires , axillaires, 

pendantes dé Pextrémité d'un pédoncule fouvent 
plus long que la corolle; environ une douzaine 
de petites écailles le long des pédoncules ; les fo- 
liolés du calice courtes, ovales, aiguës; la corolle 

très-glabre ; les filamens de la longueur du tube; 
auquel ils adhèrent par leur.partie inférieure, puis 
ils deviennent libres, & enfin fe rattachent au 

fommet du tube ; les anthères oblongues , à deux 

loges ; l'ovaire oblong , pileux; le ftyle faillant, à 
cinq ftries; les capfules prefque turbinées. : 

Cette plante croît au cap Van- Diemen. b 
(Labill. ) | 

‘* Épacris velue. Epacris villofa. Cavan.… 

Epaëris foliis linearibus, imbricatis ; ramis vite 

Lofis , floribus axillaribus. Cavan. Ic. Rar. 4. p. 27: 
tab. 347: Ag3 2. 4 HEC 

Quoique le fruit de cette plante ne foit pas 

connu, tous fes autres caraétères conviennent aux 

epacris. Ses tiges font droites, hautes de quatre à 
cing pieds , très-rameufes s lesrameaux velus; les 

feuilles pétites , très-nombreufes , feffiles, imbri- 
uées, linéaires , terminées par.une pointe roide, 

(éracée ; les fleurs. axillaires,: folicaires, prefqué. 
de la longueur des feuilles; fix bradées ovales » 
aiguës , concaves ; la corolle rougeûtre , une fois 
plus longue que le calice, infundibuliform=., 10- 
menteufe en dedans , à cinq découpures lancéor 
lées 3 les filamens très-courts, non faillans; les 
anthères oblonguës 5 le ftyle filiforme; le figmats 
globuleux, ESS EMA sols: + som : 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande ; 40% 
environs du port Jack{on: R:(Eavar.) = Pr 

LR ( 

2 ÉPACRIS bâtarde. Epacris fpuria.. Cavan.. 

- Epäcris caule fruticofe, foliis ovato-mucronatis ; 
limbo révoluto ; Roribus axillaribus ; fabternis. Cav: 
Icon. Rar, 4: pag. 27. tab. Fr 

x 
PL EUR ce votiame.., (27 

Cette efpèce mérite un nouyel 
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divifées en cinq loges. Ses tiges font ligneufes , 
très-rameufés, hautes de cinq à fept pieds ; les 
feuilles alternes, fefiles, très-rapprochées , ova- 
les , oblongues, fortement rouiées à leurs bords, 
terminées pr une pointe épineufe ; les fleurs axil- 
laires , fouvent ternées fur un feul pédoncule 
court : les folioles calicinales ovales , aiguës ; en- 
viron fix braétées contaves , imbriquées; la -co- 
rolle rouge , tubulée; le tube de l1 longueur du 
calice , agrandi vers fon fommet; le limbe à cinq 
découpures lancéolées , aiguës ; l'intérieur recou- 
vert d un duvet blanchâtre ; les étamines non fail- 
Jantes ; l'ovaire globuleux ; à cinq fries , entouré 
de cinq petites écailles rougeâtres ; le ftyle de la 
longueur du tube ; le ftigmate épais ; une capfule 
ovale , à cinq fillons. 

… Cetre plante croît aux environs du port Jack- 
fon , dans la Nouvelle-Hollande, B (Cavan. ) 

EPEAUTRE , efpèce de triticum de Linné. 
(Voy. FRoMENT, n°. 4.) C'elt ce même froment 
ui a été retrouvé en Perfe par André Michaux. 

Îl'y croît naturellement. sr 

EPERUA. (Voy. ÉrÉRU.) C’eft le même genre 
qui, dans le Spécies Plant: Wiliden. 2, pag. 540, 
porte le nom de Pangera. 
. RE + Ft 

ÉPERVIÈRE. Hieracium. Illuftr. Gen. tab. 652, 
fig. 1, fruékification, d’après Tournefort, tab, 
267; — fig. 2, hieracium paludofum, n°. 218 ; — 
fig. 3, kieracium variegatum , n°. 55 —fig.4, hie- 
racium fliticafolium , K°. 18. es. 

” Obfervations. 1°. Ce genre eft un de ceux dont 
Jes efpèces font le plus difficiles à bien détermi- 
ner ; elles font foumifes à un fi grand nombre de 
variations , foit dans le développément. de leurs 
tiges fimples ou rameufes , nues Gu feuillées fou- 
vert dans le même individu, foit dans la forme de ! 
leurs feuilles & dans les poils qui les recouvrenr, | 
qu'il n'eft pas étonnant que l'on ait créé des ef. ! 
pèces'avec de fimples variétés ; & que la fynony- 
mie ne foit devenue extrêmement embarraffante. 
On n’eft pas plus d'accord fur le genre dans lequel 
doivent être placées certaines efpèces, aiofi qu'on 

* le verra par les détails fuivans. 
+ 2% L’hieracium täraxaci Linn. , qui-eft ün picris | 
Pour Allioni, un hedypnois pour Villars, à été 
ps parmi les /ontodon par.M. de Lamarck. (Foy. 
ONDENT dé montagne , n°, 6.) 

-3?. M; Willdenow tapporté aux hïéracium le 

= 

leontodôn bulbofum Linn. (Woyez LIONDENT, 
n.1.) es 

Se À lhieracium villofum , n°, 2 $; fe réunit, 

Tomme Variété , l'hieracium valdepilofum Villars, 
Dauph; 3: pag. 166. ab. 30 

| Plant. 3.pag. 1560. 

m cotonéifolium , n°. 32, a de très- 
+ LG ET à 

Mid + 
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grands rapports avec l’hicracium cidontafelium Vill. 
Dauph. 2, pag. 107: L'un & l’autre ne feroienr- 
ils pas de Aa variétés de l'hieracium prenan- 
thoïdes , n°. 31, duquel il faut retrancher la fyno- 
nymie de Jacquin? M lun 

6°: M. Decandolle regarde l’hierdcium ‘intyha 
ceum; N°. 37, Var..#, comme une variété:de d'Ais- 
racium grañdiflorum , n°, 343 il y réunit, come 
une autre variété, l’hieraciüm pappoleucum Vili. 
Dauph, 3. pag. 134. tab. 31. 

7°. À l'hieracium blattarioides, n°. 3$, doivent 
être réunis, comme fynonymie ou peutétre comme 
variété , l'hïeracium pyrenaicum Lin. le vcrepis 
blatiarioides Viil. ; le crepis fibirica Gouan , Hluftr. 

8°, L'hieracium pumilum, n°. 21 ,eft la même 
plante que le /ontodon dentatum Linn. Mantiff. 
107. CFARPABEE ET 3 

SUITE DES ESPÈCES. 

42, ÉPERVIÈRE des roches. Hieracium rupeftre. 
Allioni. 

Hieracium fcapo unifloro ; unifolio ; calice hirto : 
foliis lanceolatis , runcinato-dentatis , ubpubefcénti- 
bus; dentibus recurvis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 
Lg 

Hieracium foliïs ovatis ; pilofis, dentato-lacinia- 
tis ; eaule fubunifloro , non foliofo; calicibus Jubin- 
canis. Allioni, Auét. pag. 12. tab. 1. fig. 2. 

Ses feuilles font prefque toutes radicales , lan- 
céolées, longues de deux ou trois pouces , rétré- 
cies en périole à leur bafe , un peu dentées où 
Tégérement laciniées ; les dentelures aiguës , fou- 
vent un peu recourbéés à leur fommet, pileufes, 
furtout dans leur els, De leur centre s'élève 
une tige droite ; fimple , un peu velue , unifiore , 
rarement à deux fleurs ; munie,uh peu’ au de fus 
de fa bafe , d'une petite feuille lancéolée , ronci- 
née, La Beür eft afléz grande, termisalé, d'un 
beau’ jaune ; lés folinles du calice lancéolées , hé: 
riflées de poils blanchätres; le réceptacle nu ; l'ai- 
grette pileufe , prefque feñile. 

Cette plante croît fur les montagnes de la Suiffe 
& dans le Piémont. x (Wif} °°" hu #5 4 

43 ÉPERVIÈRE pinnatifides Hécraéiurr 
fidum. Willd. 13518. M2 he md 

er z {4 > È KCREZ CAE TT | ÿ : re “io < +4 

…. Hieraciun fcapo uniflora; nudo ; foliis rncinato- 
pinnatifidis ; utringuè ; 

+? 

s , dentatis, Wild. Spec, 

Dens leonis orientalis , tenuiffimè divifus , tomen+ 
tofus Erincanus, Tournef. Coroll. 35: #° 7°: 
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les feuilles radicales , pétiolées , longues de deux 
pouces , blanchâtres, roncinées , pinnatifides ; les 
découpures oblongues , aiguës, dentées , angu- 
lufes , couvérres, à leurs deux faces, de poils 
mous , blanchâtres, nombreux & couchés. La fleur 
eft jane , de la grandeur de celle du /eontodon 
turäxacum ÿ; les écailles calicinales lancéolées, pi- 
Jeufes , blanchätres , parfémées de poils noirâtres; 
le réceptacle nu; l'aigrette pileufe & feffile. 

Certe plante croit dans l'Arménie. % ( Wüld. ) 

44. ÉPERVIÈRE à fleurs purpurines. Hieracium 
Purpureum. Willd. 

Heraliün feapo unifloro , nudo ;. foliis pinnatif 
dis , fubiès villofis ; laciniis lineari-lanceolatis , acu- 
sis , denratis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1560. 

Ses feuilles , toutes radicales , font longues d’un 
demi-pouce , lancéolées , pinnatifides , velues & 
blanchätres en deflous ; leurs découpures linéaires, 
hncéolées , aiguës & dentées; les viges fliformes, 
longues de deux pouces, nues, cylindriques & 
blanchâtres ; les fleurs petites, purpurines ; les 
écailles du calice fibcdaiées » membraneufés à 
JR UPS ; le réceptacle nu ; l’aigrette fefile & 
prieule. 

Cette gore croit fur les rochescrétacées, dans 
Ja Tauride. % (Wild. ) 

s 45. ÉPERVIÈRE de Haller, Hieracium Halleri. 
ii, 

Hieracium feapo uni feu bifloro , fubnudo, invo- 
lucroque pilofo ; foliis petiolatis | fubvillofis , ovato- 
oslongis , baff rancinato-dentatis, Decand. Synopf. 
Plant. pag. 258, & Flor. franç. 4. pag. 19. — Vill. 
Dauph. 3. pag. 104. 

Hieracium hybridum. Vill. Dauph. 3, tab. 16. — 
Bellard. At. 'Faur, $. pag. 242. 

à DRE Hieracium ( intermedium), fcapo foliofo , an- 
gulato , fubfcabro , fupernè hifpido ; foliis ovato-lan- 
ceolatis , finuato-dentatis , glabris ; caulinis mino- 
ribus , decurrentibus ; pedunculis caliceque hifpidis. 
Hoppe, Dec. Plant. 

Il eft très-probable que ce tte plante à été con- 
fondue avec l’hieracium alpinum, dont elle n’eft 
peut-être qu'une variété : néanmoins on l'en dif- 
tingue par fes feuilles radicales , plus rétrécies en 
péiol , ovales-oblongues, obtufes, munies, vers | 

ir bafe , de trois ou quatre dents larges & écar- 

uelquefois par une. feule fleur , plus fouvent par 
y ou NE le calice hériflé de poils ar * 
plus courts , moins abondans & moins foyeux. 

. Cette planté croît dans les praîries des haues 
Alpes sans le Dauphiné & TA LE: 

le Pié ont. 

villofis. Decand; Synopf. Plant. pag. 258 
$ munies , vers leur milieu , d’une | : 

feuille alongée , un peu dentée ; elles fe terminent 

EPE 
J'ai rapproché la plante 4 de cette efpèce 

comme variété , mais avec doute. Ses feuilles ra= 
dicalés font glabres , ovales, lancéolées, finuées 
& dentées ; les tiges un peu rudes ,-hifpides vers 
leur fommet , paurvues de quelques feuilles plus 
petites , décurrentes ; les calices hifpides , ainf 
ge les pédoncules. Elle croît dans la Bavière, 
ans les prés des montagnes foufalpines. 

46. ÉPERVIÈRE naine, Hieracium pumilum. 
Willd, 

Hieracium fcapo unifloro , unifolio ; foliis lanceo- 
lato-fpathulatis | obtufis , integerrimis , caliceque pi- 
lofis. Willd. Spec. Plant, 3. pag. 1562. 

Cetre efpèce , très-rapprochée de l'hieracium 
alpinum , en diffère par les caraétères fuivans. Ses 
teuilles font lancéolées ou fpatulées, très-obrules, 
pileufes, longues d’un demi-pouce ; fes tiges pi- 
leufes , hautes au plus de deux pouces, munies, 
dans leur miliéu , d'une feule feuille linéaire , ob- 
tufe ; une feule flsur terminale; le calice fimple- 
ment pileux , & non très-velu. 

Cette plante croît fur les montagnes, aux en- 
‘virons de Saltzbourg. x ( Willa. ) 

47: ÉPERVIÈRE glabre. Hieracium glabratum. 

Hieracium fcapo fubunifloro, foliofo, fupernè pi- 
dofo ; calice villofo ; folis lanceolatis , acutis , inte- 
tro » &laberrimis. Willd. Spec. Plant. 3. page 
1562. | 

On diftingue cette efpèce des précédentes par 
fes feuilles entiérement glabres ; les radicales lan- 
céolées, longues d’un pouce & demi, aiguës» 
Key enr à epbcies à leur bafe ; les dora 4 
tes de trois pouces, glabres, un peu pubefcentes 
à leur nues male de deux < crois feuilles 
linéaires , lancéolées ; une feule ou deux fleurs 
terminales ; leur calice couvert de poils blancs, 
très-nombreux. 

Cette plante croît fur les hautes montagnss , 
aux environs de Saltzbourg. x ( Wï/4.) 

48. Évenvière de Schrader. Hieraciümt Schra- 
deri. Decand, ; 
- Hieracium fcapo unifloro , nudo , involucroque vil- 
lofo ; foliis petiolatis , oblongis , integerrimis , fub- 

franç. 4. pag. 10. — Schleich, Centur. exf. n°. 82. 

«Cette plante , dit M. Decandolle, a tous les 

caraétères de l’épervière velue, & s’en rapproch 
en particulier par fa confiftance , par fes longs po! 
blancs & dentelés, par fon calice lâche, rifé 
de poils blancs; mais elle s’en diflingue par fes 
fruilles routes radicales & oblongues 

# 

par fatge | 
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enti‘rement dégarnie de feuilles | & terminée par 
une feule fleur, » 

Cette plante croît dans les prairies des haûtes 
Alpes. % ( Decand. ) 

49. ÉPERVIÈRE rampante. Hieracium repens, 
illd, 

Hieracium fcapo ramofo, multifloro |, nudo , pi- 
lofo ; foliis oblongis, obtufiufculis , integerrimis ; flo- 
donibus repentibus. Willd. Spec. Plant, 3. p. 1564. 

Ses tiges font longues de quatre pouces , char- 
ae de poils très-longs , réfléchis ; divifées ; à 

r partie fupérieure , en trois ou quatre rameaux 
Courts, terminés par trois fleurs pédicellées. De la bafe des tiges fortent plufieurs rejetons ram- pans , feuillés. Les feuilles font longues de deux 

es, lancéolées , alongées , rétrécies à leur bafe , obtufes & furmontées d’une petite pointe à leur fommet , très-entières , pourvues de longs 
poils épars ; les fleurs d’un Jaune-foncé , de la pt de celles de l’kieracium pilofella ; les ca- ces pileux. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas conns. - & (Wild. ) | | 

S0. ÉPERVIÈRE à feuilles étroites, Hicracium 
anguflifolium. Willd. 

Hieracium fcapo Jubtrifloro | unifolio , hirfuro ; foliis lineari-lanceolatis | acutis , pilofis. Willder Spec. Plant. 3. pag. 1565. — Hope, Bot, tachenb. 1799. pag. 130. 
Cette plante n’eft peut-être qu’une variété de “hieracium cymofum. Ses tigès font hautes de trois OU quatre pouces, pileufes, pourvues , dans leur 

milieu ; d’une feuille linéaire-lancéolée , aiguë , &, à leur bafe, de feuilles plus longues, étroites, 
icéolées , longues d’un pouce ou d’un pouce & 

demi, couvertes de poils épars. Les fleurs font Junes , prefque fefiiles, réunies deux ou trois , 
VE quatre au fommet des tiges ; leur calice 

plante croît fur les hautes montagnes, 
Aux environs de Salzbourg & fur le Mont-Cenis. * (Wilid. ) 

ST. ÉPERVIÈRE fauffe pilofelle. Hieracium pilo- felloides, Vill. 

Hieracium feapo fubfoliofe , glabriufeulo ; foribus 
LE mhofo: paniculatis > Pedunculis propriis arres 
*. : ; | Q , . 

3: pag. 100. tab. ARR 

scêum ( pilofelloïdes } , foliis oblongo-linea- | 1of1s ; caule nudo, floribus fpicato-prolif Æ 

E PE 
Hieracium caule brachisto , Paucifloro ; foliis lan- 

ceolatis , longè pilofs ; calicibus £labris. ? Hall. Helv. 
n°, f4.? - 
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Hieracium caule nudo , brachiato , multifloro ; fotiis 
virentibus , pilofis , linearibus. Hall. Enum, Plan. 
743. n°. 4.? 

Hieracium murorum , angufifolium , non finuatum. 
C. Bauh. Pin, 129, & Prodr. 67. Icon. ? 

Pilofella montana, hifpida , parvo flore. Bauh. 
Pin. 262.— Morif. Hit. 3.6. 7, tab. 8. fig. 11. 

Une partie de la fynonymie citée plus haut avoie 
été d'abord rapportée Jr hieracium cyÿmofum : il 
eft douteux qu’elle convienne en totalité à celle- 
ci. Celle de Morifon s’en rapproche plus que les 
autres ; mais la plante eft beaucoup plus pileufe 
que les individus que j'ai examinés. Au refle , 
cette plante diffère évidemment de l’hieracium cy- 
mofum par (es fleurs plus petites, difpofées en un corymbe plus lâche, quelquefois même paniculs ‘’ 

“ramifié, 

Ses tiges font prefque glabres ou légérement 
pileufes, furtout vers leur fommet, fimples ou 
un peu ramifiées à leur partie fupérieure , garnies 
fouvent de deux ou trois petites feuilles très- 
étroites , lancéolées, aiguës ; les feuilles radicales 
lancéolées , aiguës à leurs deux extrémités , très- 
entières, prefque glabres, inégales ; les fleurs 
jaunes, petites ; les folioles du calice prefque fu- 
bulées , un peu pileufes. 

Cette plante croît en Dauphiné , dans les Alpes 
& dans le Piémont. x (W.f) 

-$2. ÉPERVIÈRE cotoneufe, Hieracium ériophé:. 
rum. Saint-Amans. 

Hicracium caule ere&to , ramofo ; cum foliis densè lanaio ; foliis inferioribus lanceolatis , fubdentatis ; Juperiorious ovatis ; integris ; involucre lanato, aprice glatriufculo; raaïce pramorfé. Decand. Synopf, Pianr, 
pag. 259, & Flor. franç. 4. pag. 21. — Sane- 
Amans , Bull. phil. n°. 52. pag. 26. tab. 2. fig. 4. 
— Rœm. Arch. 3. pag. 175. 

B. Idem , caule fimplici, foliis argutè dentatis , flo- 
ribus congeflis. Saint-Amans , L €. 

Cette plante eft une des plus belles i | 
“dans nos ce genre, & ne feroit point déplacée dans:n 

parterres ; elle eft toute couverte de très-longs 
poils blancs , doux & cotoneux, qui contraftent 
agréablement avec le let de grandes fleurs 
jaunes fituées à l'extrémité des tiges : celles-ci * 
font droites, haures de deux ou trois pieds, Gr 
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très-cotoneux , ainfi que les calices, principale- 
ment à leur bafe. 

Certe plante a éré découverte par M. de Saïnt- 

Amans dans Les fables des environs de Bordeaux ; 

éile m'a été communiquée par M. Lamouroux. ? 

(P.f). 
53. ÉPERVIÈRE couchée. Hieracium proffratum. 

Hieracium caulibus proftratis , villofis ; folirs fab- 

petio'atis, ovatis, fubdentatis , fubtùs lanuginofis , 

obtujis ; calice pedunculifque fubhirtis , flortbus fubpa- 

 niculatis. (N.) be 

” Ceue efpèce ne doit. pas être confondue avec 

le hieracium villofum , avec lequel elle a des rap- 

ports. Ses riges.fe divifent, prefque dès leur bafe, 

en longs rameaux couchés ,étalés, très-cotoneux, 

furtout à leur partie inférieure , longs prefque d'un 

pied , garnis de feuilles alternes, nombreufes , 

longues d'environ un pouce, ovales; les inférieu- 

res médiocrement péciolées , obtufes , lâchement 

dentées; les fupérieures un peu aiguës , prefque 

entières; les terminales feffiles , toutes couvertes , 

principalement en deffous & à leur bafe, d'un 
duvet coroneux abondant , très-blanc , qui difpa- 
roit en partie à mefure que la plante vieillit. Les 
fleurs font jaunes , affez grandes , peu nombreu- 

fes, difpofées en une panicule lâche, terminale ; 

les pédoncules prefque glabres ; les calices hériffés 
: quelques poils courts ; l’aigrette un peu rouf- 
câtre. | 

: Cette plante croît dans les landes & aux Pyré- 
nées , dans les fols fablonneux. # (W° f.) 

51. ÉPERVIÈRE à feuilles de fuccife. Hieraëium 
fuccifefolium. AN. 

Hieracium caule fimplici, fcabriufculo ; foliis inte- 
gris ; caulinis lanceolatis , femiamplexicaulibus ; ra= 
dicalibus periolatis, oblongis , obtufis , feabris ; flo- 

rius corymbofis. AÏl. Pedèm. 786.— Decand. Flor. 

A Re 
Hieracium (integrifolium) , fcapo foliofo , fca- 

brisfulo ; floribus corymbofs ; foliis Fe re 
tis, integerrèmis , decurrentibus ; radicalibus petio- 
latis , oblongis , obtuffs ; fubintegerrimis | fabris. 
Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 1568. — Hope, Cent. 

. éxf, 3. — Hoffin. Germ. 4 page 699. 

Hieracium foliis levibus ; integerrimis; radicalibus 
+ . f n Po en) ù . “ t. 

longè periolatis, ellipricis ; caulinis amplexicaulibus , 

_hamis obtufis, Hall.-Helv. n°, 47. ee < 

* Ses racines font courtes, filiformes, ‘comme 
rongées; fes tiges glabres , droites & fimples, Jon- 
gues d'un, ges 8 plus; lés feuilles entières , pref- 
que glibrés ou parfemées de us poils courts; 
les radicalés ovalés , oblongues ,obtufes , rétrécies 

x 

en un Ing ptiolé ; les caulinaires feffiles, obion- 
: guts, lancéolées, à demi amplexicaules , aiguës à ! fes parties,  !* 

æ 
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leur fommet ; les fleurs d’un jaune-doré, fituées 
À l'extrémité des tiges, difpofées prefqu'en co- 

rymbe , foutenues par des pédoncules uniflores , 
hériffés de poils courts & noirâtres, ainfi que 
les calices, d’un vert-foncé ; les aigrettes très- 
blanches. L 

Cette planre croît dans les pâturages des mon- 
tagnes foufalpines, dans la Suifle & dans le Pié- 
mont. # nel 

55. ÉrERVIèRE filiforme. Hieracium filiforme. 

Hieracium caule filiformi, fubnudo | glaberrimo ; 

foliis fpathulato-lyratis, vix dentatis, fubciliatis ÿ 

floribus minimis, latè paniculatis. (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par fes petites 
fleurs ; par fes tiges fort menues, très-glabres, 

fimples ,-hautes de fix pouces, filiformes, dépour- 
vues de feuilles, excepté une très-petite foliole, 
en forme de braétée, à la bafe des pédoncules. 
Les racines font fibreufes ; grêles, étalées; elles 
produifent des feuilles longues d’un pouce, pref- 
que fpatulées, rétrécies en pétiole, un peu ciliées 

à leurs bords, vertes en deflus, blanchâtres en 

deffous, en forme de lyre ; le lobe terminal oväle, 

très-grand relativement aux autres, un peu äf- 

rondi, à peine denticulé ; les fleurs jaunatres, 

petites , difpofées en une panicule très-lâche, 
terminale ; les pédoncules glabres , féracés, pref- 
ques les calices glabres; le réceptacle 
ivifé en alvéoles un peu faillans ; l'aigreure fim- 

ple , très-blanche. : 

Cette plante croît à l’Ifle-de-France, 
oùellea 

été, à ce que je préfume , recueillie par Com-. 

merfon. ( W. f. in herb. Desfont.) 

| fée ÉrERVIÈRE des rochers. Hieracium faxatile. 
Vi. ne s 

Hieracium feapo nudo , uni feu quadrifioro hir- 
tello ; involucro glabro j foliis ovatis ; villojo-lana- 
cis | integriufculis, Vil. Dauph. 3. p.1 18. tab. 29. 

— Decand. Synopf. Plant. pag. 259. 

8? Hieracium.(Lawlonii), fcapo fubnudo, ra7 

À mofo ; calicibus glandulofo-hirtis ; oliis oblongis, 

acutis, integerrimis , lanatis. Wilid. Spec, Plante 

3° pag. 1569.— Vill. Dauph. 3. pag: 1 18. tab. 29- 

| Cette plante à des racines épaiffes , noirâtrés», 
d’où fortenc plufeurs feuilles entières ou à peine 
denréés;, ovales, légérement pédicellées ; CO 

vertes: de longs poils Llancs & foyeux. Ses PS 
font courtes, roides, hériflées d 

| terminées par une ou quatre fleurs ; d’une grandtr 
médiocre, de couleur jaune ; le calice prefque 
labre , d’un vert-noirâtre, La p'ante B ne porpie 
iferer de la précédente que par fes feuil'es plus 

slongéés ; elle eft in peu plus grande dans FOutS 
Re 

e poils noirs» * 
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La plante mentionnée fous le nom de hieracium 

faxarile, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1576, & Jacq. 
Icon, Rar. 1 , tab. 163, n’eft pas la même que celle 
de Villars ; elle femble plutôt être une variété de 
l’hieracium parvifolium. LA 

Cette plante croît dans les Pyrénées & dans les 
Alpes. + 

S7- ÉPERVIÈRE porte-laine. Hieracium lanife- 
ram. Cavan, 

Hieracium feapo fubnudo , ramofo ; pedunculis in- 
craffatis , fquamofis ; foliis oblongo-lanceolatis , inte- 
gerrimis ; bafÿ lanatis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 
1570. — Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 18. tab. 234. 

Ses tiges font nues, glabres & rameufes; les 
feuilles oblongues , lancéolées ; létrécies en pé- 
tiole à leur bafe , très-entières ; les pétioles très- 
lanugineux, ainfi que les feuilles dans leur jeu- 
neffe ; les fleurs difpofées en une panicule lâche; les 
pédoncules uniflores , un peu renflés fous la fleur e 
chargés de quelques écailles. | 

Cette plante croît fur les montagnes feptentrio- 
nales du royaume de Valence. z 

..S8. ÉPERVIÈRE veinée, Hieracium venofum. 
inn. 

Hieraciim fcapo nuo , ramofo ; calicibus glabris , 
foliis obovatis , acutiufulis >. integerrimis , ciliatis ; : 
venis coloratis. Willd. Spec. Plant. 3. pag, 1 $70.— 
Lion. Spec. Plant. 1125.— Gronov. Virg. 114. 

_ Hieracium Jpecies fecunda, Cold. Noveb. 175. 
Hieracium marianum , Pperelegans , lapathi venis 

fanguineis inferiptis foliis; flore parvo, flavefcente. 
Pluken. Mant. 102. 

Hieracium fruticofum , latifolium , foliis punëtis 
& venis fanguineis notatis. Banift. Virg. 1926. 

_«C'eft , dit M. Willdenow, une des plus belles 
efpèces de ce genre. Ses tiges font häutes d’un 
demi-pied , d’abord épaifles , puis grêles , flifor- 
mes, glibres , rameufes , dépourvues de feuilles ; 
elles font toutes radicales, en ovale renverfé , lar- 
ges, un peu aiguës, longues de deux pouces, 
ciliées à leurs bords, ponétuées & traverféès par 
dés veines d’un rouge de fang ; les pédoncules lé- 
pes pubefcens; les fleurs petites & jaunes ; 

S calices glabres: ». 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
tale. # (Wiud) 

9. Éver Vière à feuilles de pulmonaire. Hie- 
racium marianum, Willd. 

Hieracium caule ereëlo, villofo ; foliis elliptico- obovatis, flrigofis , cariné villofis , inferioribus fa 
dentatis ÿ pedunculis 
Spec. Plant. 3. pag. 1572. RE ons à 

Botanique, Supplément, Tome Fe Éd 

# 
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Hieracium” marianum , pulmonarie gallica fubro- 

tundo folio. Pluken. Mant. 102. tab. 420. fig. 2. 
Ses tiges font droites , hautes d’un pied & demi 

à deux pieds, couvertes, furtout vers leur bafe, 
de longs poils roides & pileux; les feuilles fefiles, 
HenA tin: ; En ovale renverfé, rétrécies à 
leur bafe ; arrondies à leur fommet & un Le ai- 
guës, rudes, velues, très-pileufes en deflous fur 
leur principale nervure & à leur bafe; les fupé- 
rieures entières ; les inférieures pourvues quél- 
quefois d’une ou de deux dents; les fleurs difpo- 
fées en une panicule lâche, terminale, peu garnie; 
les pédoncules & les calices tomenteux. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
pale, % ( Wild.) 

2 ÉPERVIÈRE de Jacquin. Hieracium Jacquini, 
Vill, 

. Hieracium caule ere&o , paucifloro | bafi ramofo ; 
pedunculis involucrifque pilofis ; foliis oblongis , bai 
fubpinnatifidis. Decand. Synopf. Plant. pag. 261,— 
Vill. Dauph. 3. pag. 123. tab. 28. 

Hieracium humile, Wilid. Spec. 
1573: — Hoft. Synopf. 432. 

Hieracium pumilum, Yacq. Auftr. tab. 189. 

8. Hieracium lyratum. Vill. Dauph. 3. tab. 28. 
v. Hieracium lyrato-acutum. Villars, Dauph. 3. 

tab. 28. 

Cette plante , peu élevée dans fon lieu natal, 
acquiert, par la culture , un développement qui la 
rend prefque méconnoiffable ; elle fe rapproche de 
l'Aieracium pumilum Linn., qui eft l’hieracium pru- 
nellafolium de Gouan , Villars, Allioni. Ses tiges , 
hautes de huit à dix pouces , fe divifent, dès leur 
bafe , en rameaux nus, pileux, terminés chacun 
par une feule fleur. Les feuilles, prefque toutes 
inférieures, font vertes , très-variables dans leur 
forme , arrondies , oblongues., ovales ou lincéo- 
lées , fouvent divifées, vers leur bafe, en lobes 
divergens., aigus , plus ou moins profonds ; les 
pétioies très-courts; les poils épars, hériffés , un 
peu Jaunâtres , peu apparens dans les variétés 8 & 
y 5 les fleurs aflez grandes, de couleur jaüne ; les 
foliolés calicinales peu nombreufes , noirâtres , 
hériffées de poils jaunes ou noirss-les femences. 
noires , anguleufes , furmontées d’une aigrerre 
roide , d'un blanc-jaunâgres 0 

Plant. 3. pag. 

SANT ITEM SRE 39 7 "nas e: ie 

Cette plante croît fur !2s montagnes, dans les 
| fentes des rochers & des:murailles, dans les Alpes 
& dans le Dauphiné, z (7. v.) 

| 614 ÉPERVIÈRE noirâtre. Hieracium nigrefeenss 

calicibufque 1omentofis. Wild. H 
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foliis oblongis, petiolaiis, bafi denratis. Wild. Hort. 
tab. 104 8 Spec. Plant. 3. pag. 1574. 

"Certe plante, très:rapprochée de l'hieracium 
Jatquinr, en diffère par routes fes feuilles pétio- 
lées , même cellés des tiges, ovales, oblongues, 
denrées vets leur bafe. Les fleurs font plus gran- 
des; les Calices & les pédoncules noiracrés , hé- 
riflés de poils & de glandes pédicellées. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. # 
(Wild. ) 

62. ÉPERVIÈRE féride.-Hicracium fetidum. 
L3 
at Lies pe vf . 

Hieracium caule ramofo , ereëlo , paucifloro j Pe- 
dunculis calicibufque pubefcentibus ; foliis lyrato-run- 
cinatis, peviolaris. Willd. Spec. Plant. 3. p. 1575. 

Hieracium orientale, dentis leonis folio, fupinum, 
flore magno , liteo, odore caftorei. Tourn. Coroll. 
35- | 

demi où de deux pouces , divifées en deux ou trois 
rameaux uniflores ; toutes les-feuilles pétiolées 
rongées , pinnatifides ou en lyre; les pétioles ai- 

e Jo d’un pouce ; les pédoncules & 
les calices bc: les Ü 

Cétte plante croît dans l'Arménie,  ( Wild.) 

63. ÉPERVIÈRE de montagne. Hieracium mon- hifi funge 1 RR SÉELE 
NU Me Lee LE FR: 6 ie PK 3 ‘ té: 4 

: Hieracium : caule ereëto, fimplici, foliofo , uni- 
floro; foliis ovato-anceolatis , denticulatis ; fefilibus. 
Wal Spec, Plant. 3. pag. 1575. — Jacq. Auftr. 
tab. 190. — All. Pedem, n°. 
franç. 4. pag: 29. 

: Hypochéris poñtana. Lin. Spec. Plant. p. 11404 
Andryala pontana, Villars, Dauph. 3.-pag. 67. 

770. — Decand. Fler. 

Us TE 

Hypocharis non ramofo x endiviafolio pralongo:, 
monanthos. Vaïll, A@, 127. pagii2ggss 5 li 

Hiéraciim caulé unifloro ; foliis caulinis 

n°. 38. 
Tr da 

qui fe rapproche des. 

+ cour ts, MOUS, peu 

"ELITE 

; . HA/NOrO ;. FORTS FAMAREE haies 
lanceolatis , dentatis , amplexicaulibus. Hall. Hely. 
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milieu fefles , très-petites ; les fupérieures pref- 
qu’avortées ; les fleurs folitaires , droites , termi- 
nales, grandes , de couleur jaune 3 le calice noird- 
tre , hériflé de poils jaun:s ; l’aigrette d’un blane- 
fale ; le réceptacle garni de’ poils rares , peu ap- 
parens. 

Cette plante croît dans les Alpes, le Piémontÿ 
le Dauphiné, &c. 4 (F. [.) 

Nota, Elle n’a jamais été trouvée dans le Pont. 
C'eft par une faute typographique que le nom: de 
montamum , donné à cette plante par Boccone, à 
été changé‘en celui de pontanum. (Decand. ) 

| Gar ÉPERVIÈRE à feuilles molles. Hieraciuwr 
motle.. Jicq. | 

Hieracium caule erefto , pilofo ; floribus fubcorym- 
bofis; foliis caulinis oblongo-lanceolatis , amplexi- 
caulibus ; radicalibus dentatis. Willi. Spec. Plant. 
3. pee 1577. — Jacq. Auftr. tab. 119. — Murr. 
Syit, veger, 14. pag. 718. 

Hieracium foliis levibus , integerrimis; radicalibus 
longè petiolatis, ellipricis ; caulinis amplexicaulibus, 
hamis obtufis. Hall. Helv. n°. 47. 

Carte plante diffère de l'hieracium prenanthoides, 

n°, 31. Ses tiges font droites, pileufes , ramifiéess 

les feuilles molles, prefqu’entières, glabres. ou 

Jégérement pubefcentes ;. les radicales périolées 

& dentées ; les caulinaires amplexicaules, oblon- 
 gues , lancéolées , très-entières ; les fleurs prefque 
| difpofées en un corymbe terminal. 

Cette plante croît en Suiffe, en Autriche , fur 
les montagnes foufalpines. % 

Gs. ÉPERVIÈRE rameufe. Hieracium ramofüm. 
Plant. Hung. 

Hieracium caule ereëlo, paniculato, ramofo; foliis 
ovatis, petiolatis , bafi profundè dentatis ÿ foribus 
paniculatis, Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1579: 
Waldft. & Kitaib. Plant. rar. Hung, | 

Cette efpèce reffemble beaucoup à l'Aïeracium 
murorum ; mais {es tiges font rameufes depuis leur 
bafe jufqu’à leur fommet , tandis que; dans l’Aie- 
racium murorum , la tige eft fimple & ne fe ramifie 
qu’à fon fommet. Ses rameaux ne font que les 
ramifications d'une panicule terminale: De plus, 

Ÿ en vis dont il s’agit ici Resa 
font pétiolées, point pileufes à l’œil nu , profon- 
dément Lente à lent bafe ; les fleurs difpofées 
en panicule , tant à l'extrémité des tiges qu'à celle 

Cette plante croît dans la Hongrie. # 

66, ÉPERvIÈRE flexueufe. Hieracium fexuofum 
 Hieracium caule ereëto ; inferne glabro; foliis fab re 
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willofis | lanceolatis, acutis ; radicalibus denticula- 
tis ; caulinis [effilibus , fusampiexicaulibus ; cal'cibus : 
villofis. Wild. Sp-c. Plant. 3. p. 1581. — Waldit. 
& Kitaib. Piant, rar. Hung. 

Hieraciun buplevroides. Bellarä. in Litt. 

Très - rapprochée de l’hieracium cerinthoides , 
elle en diffè.e par fes feuiiles pr-fque glabres, par 
fes calices très-velus. Ses tiges font droites, fim- 
les, prefque glabres, haut-s d'un pied ; {es feuil- 
es glauques; les radicales p‘uolécs, glabres, lan- 
céol_es, légérement denriculées, rétrécies à leurs 
deux extrémités ; les caulinaires glabres ou par!e- 
mées de quelques poils fins & longs; les feuilles 
du bas lancéolées , aiguës, prefqu'entières ; les 
fupérieures ovales , aiguës , très-entières, un peu 
amplexicaules ; deux ou trois péoncules termi- 
naux , foutenant des fleurs de la grandeur de celles 
de l'épervière des murs.” 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
la Croatie & du Piémont. x ( Willa.) 

67. ÉPERVIÈRE de Croatie. Hieracium croati-. 
cum. Pianr. Hung. 

Hieracium caule ereëlo, fipernt glabro, fcabriuf- 
culo ; foliis hurfutis | fusaenticularis ; radicalibus ob- 
lonsis ; caulinis oblongo-lanceolotis | femiamvlexi- 
caulibus ; calicibus ge de as Wild. Spsc. Piant. 
3. pag. 1581. — 
“Hung. 

Cette efpèce fe diftingue de l’hieracium cerin- 
cles Par Les feuilles ragrcalee longuement pétio- 
lecs, obloneues , aiguës & non en ovale renverfé , 
hérillees a leurs deux faces ; pardes poils beaucoup 
plus courts , par es fleurs une fois plus petites 2 
-par les calices pubefcens , par les pédoncules gla- 
D par les tiges un peu rudes & glabres a 
leur partie fupéricure ; les feuilles caulinaires ob- 
longues, lanceolées, à demi amplexicaules, aiguës, 
“derticulées, hériffées à leurs deux faces; les fo- 
“oies du calice pubetcentes, & fouvent parfe- 
mées , fur leur dos , de poiis noirâtres. 

- Cerre plante croit dans la Croatie, fur les hautes 
Montagnes, % ( Wilid.) 

Ca 68. ÉPERVIÈRE ciliée. Hieracium ciliatum. 
$ Willd. du "A J s ; 

+: Heracium caule ercäo » ramofo ; foliis radicalibus 
dertatis ; Caulinis fibdentatis , lanccolatis | amplexi- 
faulibus, fagitratis; calicibus paulis, ciliatis, Wild. 
Spec. Plant, 3. pag. 1585. ds 

ve ” 

aidit. & Kitaib, Plant. rar. 
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dentées à leurs bords ; les dentelures inférieures 
me longues ; les feuilles caulinaires amplexicau- 
es, lancéolées, fagirtées, légérement dentées à 
leurs bords, hériffées & ciliées fur leur principale 
nervure ; les folioles du calice hériffées , ciliées à 
leurs bords. 

Cette plante croît dans l'ile de Crère. (Wid:) 

69. ÉPERVIÈRE à feuilles de vipérine, Hiere- 
<tum echioides. Plant, Hung. 

Hieracium caule ereëto, frigofe, hifpido; folis 
lanceolaiis , Front D à Cu 291) # baf 
attenuatis ; io corymbofs. Wild. Spec. Plant. 
3. pag. 1587. — Waïldft. & Kiraib. Plant. rar. 
Hung. 1. pag. 87. tab. 85. — Lumnitz y Pofon. 
n°. 782, 

Ses tiges font droites, légérement Aexueufes, 
rudes , à peine rameufes, hériffées, ainf joue 
la plante, de poils roiles comme ceux : pe 
tines, médiocrement f-uillées ; les feuilles Jar 
céolées, alongées, prefqu’entières ; les inférieures 
rétrécies , à leur bafe , en un long pétiole; les fu- 
périeures feffilés , diftantes, hifpides à leurs deux 
faces , un peu aiguës ; les fleurs difpoféés en un 
corymbe terminal ; la corolle jaune; les calices 
très-hifpides & blanchâtres. | 

Cette plante croit dans la Hongrie, 4 (W.f.) 

70. ÉPERViÈRE ondulée, Hichariin undulatum. 
Aitou. ” k 

Hieracium caule ere&o , ramofo , cano ; foliis ob- 
oVato-oblongis ,-bafir versès dentatis, cano-pubefcen- 
tibus ; pilis. plumofs. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 
1587. | | 
Cette’ efpèce eft remarquable principalement 

par les poils plumeux , répandus le long des tizès 
& fous les feuilles. Ses-riges font droites, rameu- 
fes ; blanchâtres; les feuilles oblongues , en ovale 
renve=s, ge Re , un peu ondulées & 
dentées vers leur bafe, blanchätres, pubefcentes 
à leur face inférieure , un peu aiguës , rétrécies 
en pétiole à leur partie inférieure. 

Cette plante croît en Efpagns.x ne 

71. ÉPERVIÈRE à feuilles liffes: Hieracioml 
gatum. Wild. :  4$ 146 

Hieracium caule credo, r 0f0 ; fuliis oblonge- 
anceolatis , glabris, petiolatis , medio profundè den- 

latis , baf calicis pedunculifque 
d: Hort. Berol. tab. 16, & Spec. 

tatis ; floricus p. 
pubeléntthts 

* Hieraciuréreticum , altifimum , hirfusum dentis 
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: quelquefois un peu rudes ; toutes fes feuilles pé- 
tiolées ; oblongues , lancéolées ; les fupérieures 
plus étroites , glabres à leurs deux faces ou un peu 
rudes , munies à leurs bords, dansleur milieu, t 

calices blanchätres, pubefcens à leur bafe | amf 
que-les pédoncules à leur fommet. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
x (Willd.) 

72. ÉPERVIÈRE.à grappes. Hieracium racem-- 
fum. Flor. Hung. 

Hieracium taule ere&to, fubfimplici ; foliis oblon- 
-gis , acurmüinatis,, dentatis; dentibus inférioribus elon- 
«gatis', racemo terminali. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 
-63. — Waldft. & Kitaib. Plant. rar. Hung. 

. Cette plante fe. diftingue des autres efpèces de 
ce genre par fes fleurs difpofées en une grappe 
fimple, terminale, prefque longue d’un pied. Ses 
_tiges font droices, prefque fimnes, vertes, ftriées, 
à péine pubefcentes ; les feuilles ovales-oblon- 
ues, acuminées à leur fommet, } lâches dente- 
res aiguës ; celles de la bafe plus alongées ; les 

feuilles inférieures rétrécies en péticle à: leur 
bafe, glabres à leurs deux faces, minces, d’un 
vert-gai , légérement pileufes en d:ffous fur leur 
principale nervure ; les poils fins, longs & blan- 
châtres. 

Cette plante croît dans la Hongrie, x (W. f.) 

73. ÉPERVIÈRE feuillée. Hieracium foliofum. 

7 Hieracium caule ere&o, fimplici; foliis ovaris : 
Cordatis , amplexicaulibus , denticulatis, ciliatis ”. 
floribus paniculatis , calicibus glabris. Wild. Spec. 
Planr. 3. pag. 1589. — Waildft. & Kitaib. Plant. 

- rar. Hung. | 
Cette efpèce eft bien diftinguée & remarquable 

. Ses tiges font droites, fimptes, blan- 
_chacres, velues à leur partie inférieure , prefque 

très - rapprochées , amplexicaules , 

-Tieures obtufes, denticulées , vertes. glab 
deflus , parfemées, en deflous & à leurs bords, de quelques poils longs, blanchâtres , très-fins » les pédoncules prefqu’en corymbes paniculés au 

* fommet des tiges ; les fleurs ele grandeur mé- 
> 1cre ; les folioles calicinales étroites , glabres , 
‘ a'ongées; lés pédicelles muriis de quelques petites ae En de aurque pris 

4 Vill, Dauph. 3. pag. 126. tab. 30. 
trois ou. quatre dents;les fleurs paniculées; le: } 

s feuilles nombreufes, | : longues d’un pouce & pri , crie > Profondément échancrées 
Ft es MINOR RE-PET AUREES = a pa _obovatu-oblongis , integris , hirfutis ; paniculà mul 

| duleux. 
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Hieracium caule ereëlo , fimplici; fohis ohlongo- 

lanceolatis , dentatis, hirfutis , feffilibus ; floribus 
Jubcorymbofis. Wild. Spec, Plant. 3. pag. 1591.— 

Cette plante , quoique très-rapprochée de l'hie- 
racium prenanthoïdes , en diffère par fes fleurs plus 
grandes, par fes feuilles plus étroites. Ses riges 
font fimples , droites, roides , hautes d’un pied 
& plus, un peu rudes & velues , principalement- 
“vers leur fommet ; les fehilles fefhiles , alternes, à, 
demi amplexicaules , longues d’un pouce & demi 
ou de deux pouces , oblongues , lancéolées, ai- 
guës, un peu velues, verres, plus pâles en def- 
fous, à dentelures très-courtes, aiguës, diftantes; 
les fleurs plus ou moins nombreufes , prefque dif- 
pofées en corymbe ; les calices noirâtres , hériffés 
de poils nombreux ; la corolle jaune , d’une gran- 
deur médiocre ; les aigrettes pileufes, un peu 
rouffeitres. 

Cette plante croit dans le Dauphiné. Z (W.f.) 

75. ÉPERVIÈRE ligneufe. Hieracium fruticofum. 
illd. 

Hieracium caule ramofo, fruticofo ; foliis oblon+ 
gis , dentatis , petiolitis ; pedunculis fubcorymbofis , 
calicibus tomentofis. Wild. Spec. Plant. 3. p.1$9t. 
— Desfont. Catal. Hort. Parif. 87. 

Petit arbufte qui ne s'élève guère au-delà d'un 
ied, & qui fe divife en rameaux rrès-étalés, <ff- 
és, à peine pubefcens. Les feuilles font routes 
pétiolées, ovales, oblonguss, aiguës , glabrés à 
leurs deux faces, longues d'environ un pouce, 
rétrécies à leur bafe, à dentelures aiguës 5 les 
fleurs alternes , pédicellées ; fituéas à l'extrémité 
de longs pédancules étaiés , un peu renflés fous 
les fleurs , tomenteux , écailleux ; les calices blan- 
châtres & tomenteux ; la corolle jaune, d'une 

À grandeur médiocre. 
par fon port, par la forme & par la difpofition de | Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 

_de Paris. On la foupçonne originaire de l'ile de 
Madère. B (Ÿ. v.) 

76. ÉPERVIÈRE rude. Hicracium hirtum. Mich. 
Hieracium caule ereëto, foliofo, hifpido ; folis 

se ; Calicibufque glandulofo-hifpidulis. Michauxs 
_ For. boreal. Amer. 2. pag. 86. So 

ER: iges font droites, feuillées, éralées, hérif- 
fées de petits points bruns, pileufes ; les feuille 
alternes , oblongues , en ovale renverfé ; entières 
à leurs bords, parfemées de poils roides ; les fleurs 
nombreufes , difpofées en une panicule ermina!e 
les pédoncules & les calices chargés de poils glan- 

nctole- | Cerie plante 
A 

HEmonéagnes dannia Caroline: ich) 007 
L2 
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\ 77. ÉPERVIÈRE bifurquée. Hieracium bifurcum. 
March. 

Hicracium fcapo bifurco, fubbifloro, bafi fubfoliofo; 
folis lanceolasis, acutis, integerrimis ; ffolonious 
nullis. Mar{ch. Flor. taur. caucaf. 2, pag. 251. 

. Cette efpèce a des rapports avec V'heracium 
pilofella. Ses tiges font hautes de huit à dix pou- 
ces ; fans reJetons, pileufes, prefque nues ou pour- 
vues d'une petite feuille au deffus de fa partie mi- 

 toyenne ; les feuilles radicales oblongues, lancéc-# 
lées , aiguës , couvertes , à leurs deux faces, de 
poils épars ; le pédoncule alongé, à une ou à 
‘ quatre fleurs. Dars ce dernier cas il exifte un (e- 
cond pédoncule latéral & bitiore ; les fleurs de la 
grandeur de celles de lhieracium pi/ofella ; les ca- 
lices couverts de poils noirs & blancs. 

_ Cette plante croit fur le mont Taurus. x 
- (Marfch. ) : 

78. ÉCERVIÈRE à feuilles d 
Jonchifolium. Mäirfch. É 

Hieracium caule bafi foliofo , ramofo , fubquadri- 
070 ; pedunculis elongatis ; folits runcinaris , inca- 

nis ; calicious romentofis. Marfch. Flor. taür. cauc. 
2. pag. 252. 

Elle à le port de l'hieracium plaucum Allioni. 
Ses tig_s font prefque glabres, hautes d’un pied, 
pubefcentes & blanchätres à leur bafe , divifées 

‘en deux ou trois rameaux alongés, à une ou à 
deux fleurs pédonculées ; les feuilles radicales & 

‘inférieures rongées , dentées, pubefcentes & blan- 
châtres ; celles qui accompagnent les pédoncules 

-à leur baf, petites, prefqu’entières ; les fléurs 
Jaunes , de la grandeur de celles de l'hieracium pi- 

., dofella ; les calices tomenteux & blanchâtres, par- 
femés de poils noirs très-courts ; les femences 

“brunes, furmontées d’une aigrette pileufe & 
feñile. 

; Cette plante croit fur le Caucafe..z ( Marfch.) 

e laitron. Hieracium 

79. ÉPERVIÈRE blanchâtre.-Hieracium incanum. 
Marfch. 

Hieracium caule ereëto , tomentofo ; corymbo com- 
“ Pofito ÿ foliis ovato-lanceolatis , amplexicaulibus , 
Integris , fuoundulatis , incanis, ciliatis. March. 

© Flor. taur, cauéaf. 2. pag. 253. 
… Hieracium or'entale, altifimum , cyroglofi folio. 

: Tournef, Coroll. 35. æ 
Ses tiges font fimples , hautes de deux ou trois 
_ Pieds , feuillées, à leur partie inférieure , Jufque 
Vers leur milieu, cannelées , revêtues d’un duvet 

. mince & blanchâtre ; les feuilles larges , ovales, lancéoléés ,:amplexicaules , rétrécies à leurs deux 

| 

extrémités, légérement pubéefcentes en deffus , _ blanches ne se deflous , ciliées à leurs 
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nombreufes, difpofées en corymbe , de la gran- 
deur de celles de l'hieracium echicides ; les pédon-- 
cules inféricurs plus lorgs; le calice tomemeux, 
skn peu vifqueux, couvert de poils très-courrs & 
ettuflcätres, entre-mélés de quelques poils noiss. 
5 / 

__ Cette plante croir dans les pâturages du Cau- 
cafe. % ( Marfch.) 

* Efpèces moins connues. 

"0. * Hieracium (hyoferidifolium), fcapo foliofo, 
érevi, unifloro ; foliis runcinatis; laciniis nflexis , 
baf caliceque pilofis, nigrefcentibus. Perf. Synopi. 
Plant. 2. pag. 370. — Vill. Ined. Zn monre Mefmer 
propè $. G:41. 

* Hieracium (incarnatum), fcapo nudo , baf 
feabro; floribus racemofo-corymbofss ; foliis oblongis, 
obtufis , denticulatis , hirtis. Willd. Spec. Piant. 3. 
pag. 1568. — Jacq. Icon. Rar. 1. pag. 578, & 
Collet. 2. pag. #7. 

* Hieracium montanum, Scopol. Carn. edit. 2. 
n°, 968. tab. #0; & edit. 1. pag. 390. n°. 5. Zn 
Jubalpinis Carinthis , Carniolie. # 

* Hiéracium (Gmelini}, caule paniculato , nudo;ÿ 
foliis radicalibus ovatis, ferratis, glabris. Linn. 
Spec. Plant. 1127. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 
1571. | nee 

* Hieracium foliis ex finuato dentatis ; caulibus 
Juprà ramofis , fubnudis ; pedunculis hirfuris , uniflo- 
ris, Gmei. Sibir. 2. pag. 23. tab. 8. fig. 2. 

* Hieracium (canadenfe }, caule ereëlo, fimplici, 
foliofo ; foliis lanceolatis | acutifimis , femiamplexi- 
<caulibus , rarirer & longiufeulà férratis , hirfutis ; co- 
rymbo paucifloro ; pedunculis fongis calicibufque hif- 
pidulis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 86. Z* 
Canadä. Affine hieracio fabaudo. 

* Hieracium ( fallax }, fcapa foliofo, baf pilsfes 
floribus corymbofis, pedunculis tomentofis; foliis lan- 
ceolatis , acutis, fubintegerrimis, pilofis. Willden. 
Enum. Plant. 2. pag. 822. 

Il reflemble beaucoup à l’Aïeracium auricule ; 
mais fes racines ne font point ftolonifères, Les 
feuilles radicales font bien plus longues, tomen- 
teufes , ainf que les pédoncules: Son heu natal n'eft € 
point connu. RE Æ 

EPHEDRA. ( Voyez Uverre) © 

ÉPHÉMÉRINE. Tradefeantia. Uuftr. tab. 226, 
fig. 1, cradefcantiarvirginianu, n°. 15 — fig. 2, 
tradefcantia difcolor, Suppl. n°. 13. “ 

_ Obfervations. 1°. On à placé dans ce jenre le 
commelina hexandra , n°. 6, & le commelina ar 

me 

à + bords par de longs poils blancs ; les fleurs jaunes, 

rie, n°, 8. (Veye CoMMbuNE, 
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melina fpeciofa Thunb. Prodr. ç9, & paroit fe 
rapprocher beaucoup du cradeftantia. fpeciofa , 
n . 9. 

3°. Il faut rapporter au #radeftantia papilionacra, 
n°.8 ,le tillandfa decumber:s Forskh. Flor. ægypt.- 
arab. n°, 23.8. 

4°. M. Swarez , en obfervant que le nombre des 
étamines eft vari:ble dans ce geure, y rapporte le 
callifia repens Linn. 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. ÉPHÉMÉRINE rofe. 
Ven: °° : 

Tradiféantia crea, foliis gramineis ; umbellis 
terminahbus, paucifloris , involucro diphyllo longio- 
ribus. Vent. Hort. Celf. pag. & tab. 24. — Mich. 
Fior. boreal. Amer. 1. pig. 193. 

Rapprochée par quelques caraétères du tradef- 
cantia virginica, cette efpèce en diffère par la belle 
couleur rof: de fes fleurs ; par l’involucre de l’om- 
elle, extrêmement court, & en ce qu'elle eft 
pue petite dans toutes fes parties. Ses tiges font 
autes d'erviron cing pouces , garnies de fevilles 

alternes, pliées, graminiformes, plus longues que 
les tiges, glabres, d’un vert-tendre, ciliées aux 
bords de leur gaîne ; les fleurs difpofées en une ombelle fimple , fortant d'un involucre à deux 
folioles beaucoup plus courtes que lombeile ; lune prefque trorquée, dentée à fon limbe; l’au- 
tre ovale, arrondie , furmontée de deux pointes 

Cette plante croît dans la baffe Caroline , aux Jieux humides & fiblonneux. L'ATLAS TES 

_ 11: ÉPHÉMÉRINE à feuilles épaiffes. Tradefcar: tia crafifolia, Cavan. : 
S Tradefcantia eredx , foliis ovatis, margine & fub- _tüs danatis; floribus umbellato-congeftis, términalibus. Will. Spec. Plant. 2. Pag: 17. — Cavau. Ic. Rar. on à ent DT RES 
Ses tiges fonc droites, rameufes, couvertes d'un duvet lanugineux , garnies de feuilles épait- fes, charnues, ovales, aigués à leur fommer , creufées en capuchon & médiocrement vaginales à leur bafe , nerveufes , glabres en deffus, lanugi- neules en deflous & a leur contours les fleurs très-grandes , réunies en üne ombelle ferrée & 

|: #5 

+ 

+ “Cette plante croît au Mexique. + 

; 12, ÉPHÉMÉRINE droite, Tradefcantia ereëa. 

Tradefcantia ereëa, foliis oyatis , baf anguflatis, = + €labris; pedunculo 4 rminali, audo; bifido , racemofo. 

Tradefantia rofea. 

| Volucratis. 
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Willden.-Spec. Plant. 2. pag. 17.— Cavan, Icon. 
Rar. 2. tab. 354, & Coll:ét. 4. pag. 114. 

Tradefcantia (undulata), ere&a, levis, folis 
ovatis , undulatis ; floribus fabracemofis. Vah\, A@, 
Soc. Hift. Nat. Hafn. 2. pars 2. pag. 27. tab. 3. 

Tradefcantia bifida. Roth, Cataleét. botan. 1. 
pag. 42. 3 

_ Cette plante s'élève à Ia hauteur d'un ou de 
deux pieds fur une tige droite, glibre, herbacée, 
très-liffe , garnie de feuill:s ovales, un peu ondu- 
léés à jeurs bords, minces, nerveufes, aiguës à 
leur fommet, glabres à leurs deux fac:s, récrécies 
intérieurement en un périole qui s'élargir à fon 

_ point d'attache. Le pédoncule eft termisal , gla- 
bre , droit, quelquefois terminé par une grappe 
fimple : plus ordinairement il fe divif-, & fup- 
porte deux grappes compofées de fleurs bleues, 
pédicellées, pendantes, unilatérales; les pédi- 
celles fortement coudés vers leur bafe, un peu 
pubefcens, accompagnés chacun d’une très-petite . 
braétée ovale , perfitante. 

Cette plante croit au Mexique. © (F. v.) 

13. ÉPHÉMÉRINE de deux couleurs. Tradefcan- 
tia difcolor. Ait. 

Tradefcantia acaulis , levis, Braëteis equitantibus, 
compreffis ; foliolis lanceolatis , fubtàs colôratis, 
Smith, Icon, piét. pag. 10. tab. 10. — Swartz, 
Flor. Ind. occiient. 1. pag. Go. — Lhérit. S:rt. 
Angl. pag. 8. tab. 12.— Ait. Hort K.w. pag. 403: 
— Lam. illuftr. Gen. tab. 226. fig, 2. 

Tradefcantia (fpathace:) , acaul's, foliis feff- 
libus, fcapis radicalibus. Swartz, Prodr. $7. 

Cette efpèce eft très facile à reconnoîtré, en 
ce qu'elle eft dépourvue de tige apparente. Sés 
racines font fibreufes, fifciculées ; elies produi- 
fent un grand nombre de feuilles qui s’erg inent 
à leur bafe ; elle font glabres, charnues , oo 
gues , lancéolées, cinaliculees , aiguës , rrès-en- 
uères , élargies à leur bafe, vertes en deflus , de 
couleur violette en deffous. De leur centre for- 
tent des pédoncules beaucoup plus courts que les 
feuilles, iccompagiés d’une fpathe comprim£e y à trois folioles en forme de bractées, à peine plus | 
courtes que les fleurs : celles-ci font petites, d'un 
bleu-rendre. < En 

C:tte plante croît dans PAmérique méridio- 
nale, x (P.».) - 

14. ÉPHEMÉRINE À larges Feuilles. Trad feantia | 
| datifolia. Flor. peruv. 

Tradefeantia caule ereëlo , fimplici ; foliis lanceo- 
lato-ovaiis ; frites rerminalibus , fubumbellatis sun 

10. peruv. 3. pag 44 tab. 27 
Ses tiges font droites; fimples ;-bauces d'un 
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pied & demi, rougeâtres aux articulations, pour- 
vues , d’un nœud.i l’autre, d’une ligne velue ; les 
feuilles alternes , diftanres, médiocrement pétio- 
lées , larges, ovales , un peu aiguës, ciliées à leurs 
bords & à leur gaine ; les fleurs difpofées en om- 
belle à l'extrémité d’un pédoncule droit, termi- 
nal, velu, ainfi que les-pé licelles; le calice hériflé 
de poils vifqueux & glinduleux ; les pétales vio 
lers; la capfule alongée , à trois loges; trois fe- 
mences dans chaque loge. 

Cette plante croît au Pérou , fur les collines. © 
( For. peruv.) 

15. EPHÉMÉRINE monandrique. Tradefcantia 
monandra, SWaArtz. 

Tradefcantia diffufa , foliis ovaris | acuminatis ; 
Pedunculis axillaribus , muluifloris ; floribus monan- 
dris. Swartz, Prodr. $7, & Flor. Ind. occid. 14 
Pag. 97. ; 

Ses tiges font étalées, afcendantes, géniculées, Slabres , cylindriques , tachetées, rameufes; elles 
prunes à leurs nœuds de petites racines capil- 

ires, Les feuilles font ovales , un peu arrondies, 
rétrécies en péciole, glabres, très-minces , acu- mirées ; les pédoncules axillaires, fouvent plus 
longs que les feuilles, foutenant des fleurs pédi- 
cellées, difpofées en ombelle , munies, à la bafe 
des pédicelles ; de petites braétées ovales, aiguës, 
lanchâtres, velues , ainfi que les pédicelles ; les 

folioles du calice lancéolées , Concaves, hériffées ; 
les pétales blanchâtres, lancéolés, caducs, une 
ois plus courts que le calice ; une feule étamine ; 

le ftyie très-court ; le fligmate velu ( peut-être trois ) ; une petite capfule à trois loges; deux fe- 
mences dans chique loge. 

Cette plante croît fur les montagnes & dans les bois, à la Nouvelle-Efpagne. © (Swartz. ) 

16. EPHÉMÉRINE à fleurs nombreufes. 
tantia multiflora. Swartz. : 

Tradef- 

… Tradefcaniia erelta, ramofa , foliis cordatis , mar- 
gine vaginifque ciliatis ; pedunculis confertis , axilla- 
ribus; floribus triandris, Swartz ; Prodr, $7, & Flor. Ind. occid. 1. pag. $99. 

_, Ses tiges font droites, glabres , firiées, cylin- 
driques , à peine rameufes ; {es feuilles feffiles, al- 
térnes , viginales à leur bafe, glabres , ovales , en 

r, aiguës, légérement ciliées à leurs bords; 
les Sanes courtes , un peu ovales, ventrues ; deux 
“Qu trois pédoncules axillaires, hériflés, plus courts que les feuilles , foutenanc dix à douze petires Qeurs pédicellées , en ombelle ; les bratées petites 

ciliées ; le calice pubefcent ; les pétales ovales ; 
blanchâtres, égaux, caducs ; trois étamines ; trois 
fgmates velus ; les femences prefque folitaires , 

| | moirâtres , ponétuées., un peu comprimées. 

” 

| peduncalrs terminalibus 
| Prodr, 57, & Flor. 

 prefque feiiles, petires, ovales, 

Ces plantes croiffent en Amérique , Ja pre 
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Cette plante croît à la Jamaique , aux lieux ombragés des montagnes, dans les bois. (Sim. ) 

17. EPHÉMÉRINE à feuilles èn cœur. 
cantia cordifolia. Swartz. 

Tradef- 

Tradefcantia repens , Fliformis, foliis cordaris $ 
> Jolitariis, mulrifloris. Sw. 

Ind, occid. 1. pag. 6or. 

Petite planre herbacée, dontles tiges font ram- 
pantes, filiformes, géniculées à leur bafe ; les ra- méaux Courts , afcendans, radicans ; les feuilles 

en cœur , en- tières , légérement acuminées , prefque tranfpa- 
| rentes ; les gaînes courtes, ciliées à leur orifice; les pédoncules folitaires , terminaux ; plus longs que les feuilles, foutenant , à leur fommet ; trois à cinq fleurs fort petires , légérement pédiceHées & en ombelle; de petites braëtées ovales, ciliées; le calice pubefcent ; les pétales blancs , caducs, 
plus grands que le calice ; l'ovaire arrondi; le ftyle de la longueur des étamines , au nombre de fix ; le ftigmate pubefcent, en tête ; à trois lobes; une Caplule trigone , s’ouvrant à fon fommet ; deux femences arrondies dans chique loge. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de : la Jamaique *aux lieux ombragés. © (Swan) : 

18. ÉPHÉMÉRINE couchée. Tradefantia pros 
| cumbens. Willd, 

Tradefcantia caule procumbente ; radicante, foliis 
oVatis , baff ciliatis, vaginaris ; pedunculis cymoffs , 

| axillaribus ; flaminibus inequalibus. Wilder. Spec. 
Plant. 2. pag. 19. 

Tradefcantia multifora. Jacq. Icon. Rar._2. tab, 355, & Collect. 3- pag. 226. (Exclu. Jynon.) 
8. Tradefcantia ( parviflora) | repens » foliis 

ovato-oblongis ; floriferis fubcordatis ; pedunculis um= Bellatis , axillaribus, Flor. peruv. 3. pag. 43. tab. 
272. fig. 2. 

Ses tiges font couchées , très-rameufes , radi: 
cantes , longues de quatre pieds ; les feuilles ova- les , lincéolées, en cœur, aiguës , glabres & Iui- 
fantes à leurs deux faces , ciliéesà leurs bords. 
Les pédoncules font velus, axiilaires & terminaux; 
ils fupportent des fleurs en cime , médiocrement 
pédicellées ; la corolle d'un blanc de neige. . 

La plante g n'eft très-probablèment qu’une va- 
riété de cette efpèce , ayant les feuilles un peu 
plus alongées ; celles qui accompagnent les fleurs 
prelqu'en cœur ; les fleurs difpofées en petites 
ombelles axillaires. Fret 

mière aux environs de Caracas , _ 
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EPHEMERUM. Genre de Tournefort , établi 

pour le cradefcantia virginica de Linné. 

EPHIELIS : nom fubflitué à celui de mataÿba, 

employé par Aublet pour une plante de la Guiane. 
(Voyez MATAYBE.) 

ÉPI D'EAU. ( Voyez POTAMOGÉTON.) 

ÉPI FLEURI. ( Voyez STACHIDE.) 

ÉPI DE LAIT oz ÉPI DE LA VIERGE : nom | 

vulgaire que l’on donne quelquefois à l’ornitogale 

pyramidal. 

— ÉPI DE VENT. C’eft l’agroffis fpica venti Linn. 

ÉPIAIRE. (Voyez STACHIDE.) 

EPIBATERIUM. (Voyez ÉriBaAT.) M. de 
Juffieu, dans une Differtation inférée dans les 

Annales du M:feum d'Hifhoire naturelle de Paris, 
vol. 11, pag. 152, penfe que le haumgartia de 
Moœnch , dans fon Hortus marburgenfis ; doit être 

réuni à ce genre. Le calice & la corolle , compo- 
fés de trois parties, entourent fix écailles que cet 
auteur nomme peripetala , & fix étamines à an- 
thères droites, marquées de quatre fillons. 

Le chondrodendron de la Flore du Pérou appar- 

tient également à ce genre. Les fleurs font com- 
pofées d’un calice à trois folioles ; de fix pétales, 
dont sois pl. intérieurs , & d’un neétaire divifé 

s. On voit que les enveloppes inter- 
médiaires , nommées péraies, font difpofées fur 
deux rangs: ce qui explique les variations dans la 
manière de caraétérifer ces enveloppes. 

Enfin, le Zimacia de Loureiro doit auf rentrer 
dans ce genre. L'unité d’ovaire , indiqué par {on 
auteur , dépend d’un avortement, puifque fa fleur 
a trois figmates. Les fix pétales de la fleur femelle, 
comparés au caraétère correfpondant de l’epibare- 
rium, ne préfentent qu'une confidération fecon- 

dire de peu d'importance, | 
ÉPIBLEMA à grandes fleurs. ie grandi- 

forum. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 316. | 

Ce genre, de la famille des orchidées, eft très- 
voifin des 1he/ymitra Swartz , fi routefois il ne lui 
appartient pas. Brown n’en cite qu'une feule efpèce 

\ grandes fleurs bleues, qui offre pour crabe 

Cinq pétales égaux, étalés jun fixième en forme de 
lèvre onguiculée, entière, compote de faillies fili- 
formes, fafciculées, qui partent de la bafe ; deux 
lobes latéraux entiers ; une anshère parallèle au flig- 
male. : - ae mn L'on 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 

| 

ère 

L 
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EPICEA , EPICIA : noms donnés, par quel: 

ques auteurs, au fapin commun , pénus picea Linn, 

(Voyez SAPIN, n°. 6.) 

EPIDENDRUM. ( Voyez ANGREC. } 

EPIGÆA. ( Voyez ÉPIGÉE.) ‘ 

ÉPIGÉE. Epigea. Illuftr. Gen. tab. 367, fig. 1, 
epigaa repens , n°. 15 — fig. 2, epigaa cordifolia , 

Suppl. , n°. 2. (Voyez BiR1iDRYS & BROSSE, 
Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. ÉPIGéE à feuilles en cœur. Epigua cordifolia. 

Swartz. 

Epigaa foliis cordatis , fubrotundis , ferratis , con 

vexis , hifpidis , rigidis ; coroilis ovaus. EWartzs 

Prodr. 73, & Flor. Ind. occid. 2. pag. 842 

Lam. Illuir. tab. 367. fig. 2. 

Gauitheria fphagnicola. Rich. in A4. Soc. Hift. 

Nat. Parif. I. pag. 109. 

Arbriffeau dont les tiges font droires ; les ra- 

meaux parfemés de longs poils ; les feuilles alter 

nes , médiocrement périolées , roides, ovales, un 

peu arrondies , à peine longues d'un pouce, échan- 

crées en cœur à leur bafe, denrées en fcte a leurs 

bords , médiocrement pileufes; chaque dent ter- 

minée par un poil foyeux; les flzurs petites, d'un 

rouge de fang , difpofées en petites grappes TéT” 

minales , pourvues de braétées lancéolées , colo= 
rées , de la longueur du calice ; la corolle pubef- 
cente en dehors; les capfules un peu globuleules, 

à cinq pans, à cinq loges , couronnees par le fi 
& environnées par le calice perfitant. 

Cette plante croît à Cayenne. h (Y:/) Le 

ÉPILOPE. Epilobium. Illuftr. Gen. tab 178» 
fig. 1, epilobium fpicatum , n°. 15 — fig. 2, €} 
bium montanum , n°, 6; — fig. 3, epilobium añag. 

lidifolium 50°. 115 — fig. 4, epilobium virgaiums 
LES À | 

_ Obfervations. Ce genre très-naturel offre quel- 
ques difficultés dans la diftinétion de fes efpéces: 
plufieurs d'entr'elles fe rapprochant par des va” 
riétés intermédiaires qui rendent bien moins fan 
chant leur caraétère fpecifique : d’où il eft réfulté 
une nomenclature très-écendue , felon les rapports 
fous 1sfqueis chacun confideroit ces diverfes plan” 
tes. Ainfi: En #, 

1°. L'epilobium fpicatum Lam. , n°, 15 ef l'ai À 

Lobium anguftifolium Aivon ; — epilobium Gefnelts. 
Villars, &c. 25 | 1 

29. L'epilobium anguflifolium Lam. F n°. 2, eft 

| pag. 505 — cpilobium anguftifimum Ait ; 8h 
l'epilobium rofmarinifolium Hænk. in Jacg. Coll.2à : 
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faut pent-être réunir, comme variété, l’epilobium 
Dodonai, Vill. Dauph. 3 , pag. 07, qui eft l'epi- 
dobium Halleri , Retz. Prodr. edit. 2 , n°. 458. Elle 
en diffère par fes tiges tortueufes, à demi cou- 
chées, Les braétées font fituées à la bafe du pé- 
doncuie , & non fur le milieu, comme dans la 
première variété. 

3°. Deux efpèces étoient confondues, dans 
Linné , fous le nom d’epilobium hirfutum. M. de 
Lamarck les a diftinguées, la première fous le 
nom d’epilobium amplexicaule , n°. 4, à laquelle il 
faut ajouter l’epilobium grandiflorum AI. ; — epi- 
lobium ramofum Hudf.; — epilobium aquaticum 
Thuill, La feconde, fous le nom d’epilobium molle , 
n°. ÿ , eft la même que l’epi/obium villofum Ait. ; 
— epilobium parviflorum Schreb.; — epilobium pu- 
befcens Roth. 

4°. À l'epilobium latifolium, n°. 3, il faut ajouter 
l'epilobium corymbofum , At. Hafn. 10, pag. 440, 
tab. 8, fig. 23; — epilobium frigidum, Retz. Prodr. 
Scand. edit. 2, n°.4$9, 

5°. L’epilobium obfeurum Roth , Germ. n’eft très- 
probablement qu'une variété de l’epi/obium tetra- 
gonum, n°. 8, fe rapprochant ainfi de l’epilobium 
rofeum par fes feuilles un peu décurrentes à leur 
àfe. 

SUITE DES ESPÈCES. 
1 12.2 ÉPILOBE tomenteux. Æpilobium tomento- 

fum. Vent. +4 ” | 10 RES 

Æpilobium foliis eppofitis alternifque fubamplexi- 
RUES OBBiBRE obrufiufculis, ferrilatis 3 tomen- 
tofs. Vent. Hort, Celf. pag. & tab. 90. ie 
. Æpilobium (incanum), rotum incanum, caule ra- 
mofifimo ; foliis fubamplexicaulibus , lanceolatis 
dentatis ; fgmate craffo , tetrafido. Perf, Synopf. r. 
pag. 410. 
. Si cette plante eft réellement uns efpèce dif- 

tünéte plutôt qu’une variété, elle ne diffère de 
Fepilobium hirfutum Linn. que par le duvet court 
& blanchôtre qui recouvre toutes fes parties, & 
qu’elle conferve même dans les individus cultivés; 
Ce. qui la rapproche de l'epilobium molle ; mais elle 
n'en a point les petites fleurs; elle feroit alors une 
efpèce intermédiaire. 

_ Cette plante croît en Perfe.;roù elle a été dé- : 
. Souverte par MM. Bruguière & Olivier. x (W.f.). 

_13- ÉniLoBe à fleurs rofes. Epilobium rofeum. À 
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1..pag.168,, & vol. 2. pag. 438. —-Hoffn. Germ. 
133; — Retz. Obf. 1, pag. 16. M 

Chamanerion rofeum. Schreb. Spicil., 147: bn 
è Epilobium montanum , Var. 7. Wild. Spé ePlide 

2. pag: 316. 

. 8. Tdem, foliis  ternis. — Epilobium trigonum: 
Schrank, Bavar. n°. $94. — Epilobium alpeftre. 
Hope, Cent. exf. 1. 

y. Idem, caule utrinqui linea pilo[ä rotato. Decand. 
L:c. 

sEpilobium (alpeftre) , foliis oppoftis alternifve, 
ovatis , denticulatis , fubfeffilibus , glabris ; caule fim- 
pliciffimo , obtufangulo ; floribus axillaribus , fubfef- 

 filibus ; capfulis utrinquè attenuatis | tetragonis. 
Schmidt , Bohem. n°. 377. — Schleich, Centur. 
Lo e ac. | 

l - Epilobium ( algidum ) ; foliis oppofris alcernifque Ps 
| ovatis., gländulofo-dentatis ; caule chufangulo , flie- 
. mate indivifo,? Marfchall, Flor. taur. caucai. 1. 

Lr;2 PTAPEREE nb = est se 
Cette efpèce , qui paroit d’abord fe confondre 

avec les nombreules variétés de l’epilobium mon- 
tanum , peut néanmoins en être diflinguée par fes 
feuilles ; non rétrécies à leur bafe en un-court 
pétiole, mais ampiexicaules ; ovales, un peu ai- 
guës, glabres en deffus, pubefcentes en deffous 
fur les nervures, à dentelures un peu écartées ; 
les feuilles inférieures oppoféés , ternées dans la 
variété 8. Les tiges font droites, fimpies, cylin- 
driques & pubefcéntes à leur partie “és N 
glabres & à deux ou trois angles vers leur bafe, 

| marquées de deux raies velues & oppofées dans la 
variété y. Les, fleurs font axillaires , plus courtes 

- que les feuilles, d'un rouge de rofe; le ftigmare 
entier; les filiques pubefcentes.. La plante -de 
Marfchall eft remarquable par fes fleurs plus 

Cette plante croit dans les Alpes & dans les 
Pyrénées. % 

. 

Obfervations. La variété à feuilles ternées n’eft 
point particulière à cette efpèce : on la retrouve 
encore dans l'epilobium paluftre. Ce n’eft qu'un rap- 
prochement de trois feuilles ; & non un véritable 
verticille. M 

14. ÉviLOSE denticulé. Epilobium denticulatum, 
Flor. peruv. Re & + ? AE re Le F7 È 

_ Æpilobium feliis fublanceolatis, denticulatis; in- 
ferioribus oppofitis ; pétalis aqualibus , bifidis. Ruiz 
& Pav. Flor peruv. 3. pag. 78. tab. 314. fig. arr 

es font prefque ligneufes, hautes 

< demi, droites, quelquefois 1 
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les feuilles médiocrement pétiolées ; lancéolées , 
denticulées, glabres en deffus , un peu pubefcentes 
en deffous:, longues d’un pouce; les inférieures 
oppofées ; les fupérieures épaifes ; les pédoncules 
foliraires , axillaires , plus courts que les feuilles; 
les fleurs petites; les pétales rofes, bifides , à peine 
plus longs que le æalice ; les capfules pubefcentes , 
purpurines. 

Cette plante croît au Pérou & au Chili. h 
(Flor, peruy.) te 

* ÉpiLoge ligneux. Epilobium fruticofum. Lour. 

Epilobium caule fruticofo , ramofiffimo ; foliis in- Ÿ 
tegerrimis, alternis ; hirfutis, Lour. Flor. coch. 1. 

pa8" 777 x 
Il me paroït que cette plante doit être placée 

parmi les anorhera, fes femences n'ayant point 
d’aigrettes, ainfi que celle qué Loureiro a nom- 
mée mal-à-propos epilobium tetragonum Linn. 

Ses tiges font droites, ligneufes , cylindriques, 
très-rameules , hautes de fix pieds; les rameaux 
dfcendans ; les feuilles alrernes , légérement pé- 
tiolées ; lancéolées, velues , très-entières , aiguës 
à leurs deux extrémités ; les fleurs jaunes ; les pé- 
tales arrondis, échancrés; les capfules à huit pans, 
à quatre loges , couronnées par le calice per- 
fiftant. ne tn 

| Cette plante croit à la Cochinchine, B (Lour.) 

2 ÆBèces moins connues. 
_ * Epilobium (villofum), folis altern's , lanceo- 

datis, ferratis, hirfutis. Thunb. Prodr. pag. 75. 4d 

* Epilobium (glabellum), foliis oblonpis | den- 
tatis , obtufis ; imis oppofitis ; caule teretiufculo , 
erelo. Forit. Prodr. n°. 160. In Nové-Zeelandià. ? 

* Epilobium (rotundifolium ), fodiis oppofitis , 
fubrotundo-denticulatis. Forft. Prodr. n°.:161. In 

* Epilobium (-pumilum ), ‘caule fimplici ; ba 
incurvo , fubpubeftente ; ee ne Re 
ovato-lanceolatis, acurè férratis, Perf. Synopf. Plant. 
1. pag. 410. NS 

_Cette plante croît dans les montagnes foufal- 
por & n’eft probablement qu'une variété de 
epilobium alpinum. Ses tiges font fimplés , hautes 

de fix à fept pouces, légérement pubefcentes & 

s, infenfiblement plus étroites , 
lures aiguës ; les fleurs termi- 

FRE 

_ 

ir bafe ; les feuilles fefiles, oppofées, | 

E PA 

1. pag. 223. dd finum Hud/onis 
* in Pyraneis. | 

| * Epilobium (coloratum)}), folis lanceolatis, 
férrulatis , petiolatis , oppofitis; fuperioribus alternis, 
glabris ; caule tereti-pubefcente. Willd, Enum. Plant, 
1. pag. 411. X In Penfilvanii. 

£ lacus Miflaffinss 

EPILOBIUM. ( Voyez ÉPILOBE.) 

EPIMEDIUM. (Voyez Érrmèoe, & liluftr, 
tab. 83, épimedium alpinum , n°. 1.) 

ÉPINARD. Spinacia. Iluftr. tab. 814, fpinacia 
oleracea , n°. 1. 

ÉPINARC-FRAISE. On donne ce nom à deux 
 efpèces de blette, Blitum capitatum, — virgatum 
Linn. (Woyez BLETTE.) ; 

ÉviNaRD sAUv AGE. C’eft le chenopodium bonus 
henricus Linn, ( Voyez ANSÉRINE. ) : 

| ÉPINARD D'AMÉRIQUE, ÉPINARD ROUGE; 
ÉPINARD DE L'INDE ou pu MaLaBaR. Ce font 

les différens noms que les jardiniers donnent 1m- 
proprement au afella rabra Linn. ( Voyez Ba- 
SELLE.) 

ÉPINE-BLANCHE , NOBLE-ÉPINE, AU- 
BÉPINE : noms vulgaires que l’on donné au ra” 

| cagus oxyacantha Linn. ( Voyez NEFIER-‘) se 
+ 

_ÉnINE DE Bouce C’eft 
Linn, 

ÉPINE DE CurisT. C'eft le paliure épineux, 
 rhamnus paliurus Linn. ( Voyez PALIURE. ) En 

l'affragalus tragacantha 

: ÉPINE D'ÉTÉ ou FONDANTE MUSQUÉE, ÉPINS 
D'HIVER : noms de deux variétés de poiré. 

ÉPINE-FLEURIE, ÉPINE-NOIRE, PRUNELLIER: 
Ce font les diférens noms que l’on donne au 
prunus fpinofa Linn. ( Voyez PRUNIER ÉPineux » 
D 2er PES CN 

ÉPINE-JAUNE. ( Voyez SCOLYME maculé.) 

“ÉDINE-LUISANTE : nom vulgaire du cratagus 
‘crus galli Linn. (Voyez NÉFLIÉR, n° 10)  - 

ÉPINE-VINETTE. ( Voyez VINETTIER.) 

*  ÉPINETTE oz SAPINETTE DU CANADA. 
IC Voyez SAPIN.) Re 

ÉPIPACTIS. Swartz. Genre de plantés
 mor # 

A à AU nn fs A 
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pias de Linné 
d’avoir : 

Cinq pétales droits , étalés ; un fixième pendant en 
forme de lèvre, plane, entier ou bifide, point. épe- # \ "4 ronné ; l'anthère operculée , perfiftante ; le poilen 
£renu , pulvérulene. 

Obfervations. Les efpèces de ferapias 8& d’ophrys 
à réunir à ce genre font : 1°. ferapias letifolia, 
N°. 15 — palufiris ; N°. 2; — grandiflora , n°. 3; — rubra , N°. 4 ÿ — ereëla — falcata. 

2°. Ophrys nidus avis , n°. 1 ÿ — ovata , n°, 6; EUX , ? — Cordata, N°, 7; — kamifchatea n°, 18; — uni- folia, 

_, 3° Quelques légères différences dans la forme 
es pétales ont occafionné > Pour les deux efpè- ces fuivantes , l’établifflèment de deux genres par É Brown, fous les noms d'echiochilus & d'aciun- 

thus. 
# 

Espèces. 

s 1: ÉPIPACTIS en capuchon. Epipaëis cucullata. abill. 

Epipaëis fcapo fubuniforo, flriato ; folio exte- 
riori fiffatofo , vaginante , cucullaro ; Labello integro , 
acuto , fuprà tomentofo. Labill.4Nov. Holl. 2. P. 61. 
tab. 211, fig. 2. 

Echiochilus autumnalis, Brown ; Nov. Holl. r. 
Pag: 323. 

Ses racines font fufiformes , 
& plus, accompagnées d’une bulbe globuleufe 
écailleufe en deflus ; d’où fortent des -radicules 
fiiformes ; elles produifent deux feuilles ,;unein-° 
térieure feffle , longue d’un demi-pouce ; une ex- | 
térieure de la même longueur , fifluleufe , élargie 
& rronquée obliquement à fa partie fupérieure, 
aiguë , enveloppant la feuille intérieure ; les tiges 

ples ; hautes de trois à quatre pouces, ter- 
minées ordinairement par une feule fleur fefile,, 
munie d’une braétée courte, ovale , acuminée ; 
les trois pétales extérieurs prefqu'égaux en lon- 
gueur; le fupérieur concave, un peu courbé en 
aucille; les deux autres lancéolés ; les deux péta- 
les intérieurs prefque fpatulés, aigus, plus courts 
que les autres ; la lèvre très-entière, onguiculée , 
aiguë, rabattue, tomenteufe en deffus ; une an- thère feffile, cerminale, à deux valves; le figmate 
Prefqu'à deux lobes. : 

longues d’un pouce 

DR pEDe croît dans la Nouvelle-Hollande au cap 

: & dont le caraétère effentiel eft 1 

[comprend des arbriffleaux exotiques à l” 

à quatre olioles ; point de corolle ; quatre gl ande. 

EP 1 D 
Acianthas bifolius, Brown , Nov. Holl. 1 p.821. 

Ses racines font compolées de quelques radi< 
cules fimples, alongées; elles produilent deux feuilles prefque vaginales , courtes ; Ovales-oblon- gies, entières ; les hampes fimples, droites, lon- gues de trois à quatre pouces, términées par une feule fleur, munie d’une bractée ovale-lancéolée, de la longueur du pédoncule; les trois pétales extérieurs prefque femblables , ovales ,; lancéo- lés ; les deux latéraux réfléchis; les deux pétales intérieurs linéaires, obtus, à peine plus longs que 
les autres; la lèvre très-entière, uh peu Canalicu- lée, dilatée à fa partie fupérieure , réfléchie 4ès bords ; le ftyle droit, oblong, prefqu’en maflue ; 
une anthère fefile ; le ftigmate à trois lobes. 

- Cette plante croît au cap Van - Diemen. ( Labill. ) 

* Efpèces mentionnées dans Brown > fous le nom d'ACIANTHUS. La corolle prefqu'en majque ; les trois pétales extérieurs très-aigus , ariflés ; Les làts. raux placés fous la lèvre ; Les pétales intérieurs Plus 
, Plus courte, munie de deux 

petits ; La lèvre entière 
callofités à fa bafe ; une anthère terminale. 

* Epipaëñis ( acianthus fornicatus), foribus ra- cemofis , ariflis périanthio guadruplo brevioribus, foliolis interioribus ereétiufeulis , lab:llo longitadi- naliter papulofo , columnä inélufä. Brown ; Nov. Holl. 1. pag. 321. ét ee d 
* Epipaëtis (acianthus exfertus) , floribus race- 

mofis , ariflis brevifimis , galeä baf attenuatä , folio- 
lis interioribus horizontaliter reflexis , labello apice ous ol exferté. Brown, Nov. Holl. 
| 5 

* Eptaitss (acianthus caudatus) feapo uni feu bifloro, arifis longifimis, folii marginibus undula ss. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 321. . 29 Fi 

EPIPOGIUM. Genre de Gmelin » Sibir, 1 pag. 12. tab. 2. fig. 2. C’eft, dans Linné , une ef. pèce de Jaryrium. ( Voyez SATIRION, n°. 14.) 

ÉPISTYLE. Epifylium. Genre de plantes mono- cotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille euphorbes , qui a de très-grands: rapports avec les omphalea , dont il faifoit d° abord partie, qui 
x exotiques à l'Eurôpe , à feuilles alternes , & dont les fleurs font difpoft 

en grappes latérales,  : 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs monoïques : dans les mâles, un calice 

- 

tab. 211. 
of & 

un calice à cing folioles ; point de corolle ni de fiyle 



572 E P'I 
Obfervations. 1 me femble, d’après l'expoñition ] 

du caraétère des omphalea & des epiffylium par 
M. Swartz, qu’il n’y avoit aucun inconvénient à 

conferver ces deux genres en un feul, puifqu’ils 

ne diffèrent, dans les epiféylium , que par la pré- 
fence de quatre glandes au lieu d’un anneau charnu, 
8 un calice ‘cinq découpures au lieu de quatre 
dans les fleurs femelles. Les autres caractères font 

‘ Ææncore plus minutieux. 

ESPÈCES. 

1. ÉPISTYLE à fleurs axillaires. Epifylium axil- 
lare. Swartz.. . 

: - Epifiylium racemis axillaribus ; foliis ovatis, acu- 

minatis ; caule fraticofo. Swartz, Flor. Ind. occid. 
2. pag. 1097.— Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 570. 

Omphalea axillaris, Swartz, Prodr. 95. 

Arbriffeau qui s’élève à la hauteur de deux ou 
quatre pieds fur une tige droite, glabre, cylin- 
drique & rameufe; les rameaux épars, roides, cy- 
liniriques , glabres , comprimés à leur fommet, 
prefqu'à deux angles ; les feuilles pétiolées , alter- 
nes , fur deux rangs, ovales, lancéolées , acumi- 
nées, très-entières , glabres , perfiftantes , un peu 
coriaces , luifantes ; les pétioles courts , épais ; 
deux ftipules oppofees, épailfes , mucronées, per- 
fiftantes ; l:s fleurs monoiques, difpofées en grap- 
pes axillaires , folitaires ou géminées, longues 
d'environ un pouce & demi ; les pédoncules très- 

” courts, uniflores, très-rapprochés , prefqu’en ver- 
tic les; de très-petites écailles à Ja bafe des pé- | 
doncules ; les fleurs mâles & femelles mélées dans 
la mène grappe. — 

Les fleurs méles nombreufes, pegites, d’un 
jaune-verdâtre ; leur pédoncule plus FT Cha- 
cune d'elles offre : + 

1°. Un calice à quatre folioles ; deux oppofées 
plus grandes , ovales; point de coro/le,.. ré à 

2°. Un feul flament de la longueur du calice ; : 
“deux anthères réunies à leur partie fupéricure ; 
quatre glandes ovales , comprimées, fituées à la . 
bafe de chaque filament. se +1 

Les fleurs femelles fouvent folitaires , mêlées 
avec les mâles, à pédoncule plus court. Chacune | 
d'elles offre: : ARR 

1°, Un calice à cinq folioles ; trois plus grandes, | ‘ovales , aiguës ; point de coroile. FES 4 

29, Un ovaire ovale ; point de flyle ; un figmate. 

feffile , trifide , réfléchi à fes bords. à 
Le fruit eft une apfule ova , de la grofeur d'un grain de poivre , à trois angles obtus, à trois! 

loges ; les femences folitaires ; dblongues.. 
Cette plante croit fur les montagnes ; à la Ja-! 

_maique. h (Ssartz. ) Es 

y 
DA. | 

Le 

À 

Donuens 

ER À 
2. ÉoreTvLe à fleurs latérales. Epiffylium cauls 

florum. Swartz. 

Epiflylium racemis caulinis. baf; fauamofis ; foliis 

oblongis , acutis ; caule arborefcente, Swartz, Flor. 

Ind. occid, 2. pag. 1099. 

Omphalea cauliflora. Swartz , Prodr. 95. 

Arbre d'environ vingt pieds de haut, chargé 
de rameaux fimples, anguleux , cylindriques, re- 
dreflés, longs d’un pied; les feuilles alternes, 
pétiolées, obiongues, rarement en cœur, aiguës, 

glabres, entières , luifantes , un peu rougeâtres 

en deffous; les fleurs difpofées en grappes, fituées 
fur les tiges & non fur les rameaux , fimples, fili- 
formes, longues de trois pouces , écaiileufes à leur 
partie inférieure ; les pédoncules nombreux, ca- 
pillaires, uniflores ; le calice d’un rouge de fang 

dans les fleurs fem:lles ; un ftyle court, perfiflant; 
trois fligmates ; une capfule oblongue;, rétrécie à 

fon fommet , de la groffeur d’un petit pois , à trois 

loges ; deux femences dans chaque loge. 

Cette plante croît dans les forêts ; fur les mon- 
tagnes de la Jamaique. h (Swar:z.) 

EPISTYLIUM. ( Voyez ÉPISTYLE, Suppl.) 

EPITHYM. (Woyez CuscuTE.) és 

ÉPURGE. ( Voyez EUPHORBE, n°. 60.) 

attribuées à |” 
FT 

ER 4 courbé; la radicule pench 
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“varient felon Tes efpèces; ils font repliés fur eux- 
mêmes dans lacer pfeudo - platanus , plifiés dans 
l'âcer campeftre , &c. 

1 

Le nom de ce genre paroît lui avoir été donné 
à caufe de la dureté, de la flexibilité du bois de 
Ja plupart des érables, qui fe plie & réfifte fans 
fe corrompre : quôd acre & durum fit ejus lignum, 
difent les iexicographes. 

2°. Les érables méritent d’être diflingués parmi 
les arbres de nos forêts, à caufe de leurs qualités 
qui les rendent très-précieux. Plufieurs efpèces 
exotiques ont été ajoutées à celles que nous pof- 
fédions déjà. Parmi les efpèces européennes, les 
unes font de grands arbres, peu inférieurs à ceux 
du premier ordre; ils habitent les montagnes boi- 
fées. Leur cime, ample , belle , étalée, eft ornée 
d'un feuillage très-élégant , d’un vert-gai ,; qui, 
lorfqu’il eft frappé par les rayons du foleil, répand 
un ts éclat, & plait à la vue par la forme de 
fes feuilles à lobes variés. Les fleurs n’ont point 
de luxe; mais elles produifent un effet effez agréa- 
ble par leur grand nombre, par leur difpofition 
en grappes droites ou pendantes, aflez bien dé- 
tachées des feuilles , quoique d’une couleur blan- 
châtre , herbacée : il leur fuccède des fruits qu'on 
prendroit pour des papillons à ailes étendues ou 
redreffées : ce font de petites capfules, furmon- 
tées demembranes fines , éralées , nerveufes. En- 
levés aux forêts, ces érables font devenus des 
arbres d’alignement, propres à former des ave- 
nues bien ombragées ; ils produifent beaucoup 
d'agrément & de variété par les nuances de leur 
À TS Ps 

Les autres e‘pèces font des arbriffeaux qui ne 
* Je cèdent point en élégance aux premières. Leurs | 
feuilles font plus peuites , leurs lobes moins nom- 
breux. Doués de la fingulière propriété de croître 
à l'ombre & fous les autres arbres, ils forment 
des mafles de verdure, des paliflades, des haies 
d’un bel afpeët. Ces arbres fe prêtenta routes les 
formes qu’on veut leur donner. En liberté ils élè- 
vent & développent avec grace leur cime touffuc; 
foumis à nos fantaifies , ils la courbent pour for- 

pa 

| Catesb. Carol. 1. pag. 62. tab, 62. fig. 
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le fuc extravafé de ces arbres , condenf£ fur les 
feuilles. 

Déjà riche par nos érables indigènes, lAmé- 
tique eft venue ajouter à nos propriétés en nous 
fourniffant plufieurs autres efpèces d’une beauté 
remarquable, & d'autant plus précieufes, que, nés 
dans un climat à peu près correfpondant à celui 
de l'Europe, ces arbres n’ont point tardé à nous 
devenir propres, & qu'ils peuvent, aufi bien que 
les nôtres , fe cultiver dans nos bofquets ou pren- 
dre place au milieu des grands arbres de nos fo- 
rêts. Parmi ceux que nous avons acquis, on peut 
y diftinguer l'érable à fucre & l’érable rouge, les 
deux principales efpèces defquelles les Canadiens 
retirent du fucre. L’érab'e à feuilles de frêne nous 
fournit dés planches agréablement nuancées , & 
propres aux meubles d'ornement. 

Qui ne feroit pas étonné de voir en quelqu: 
forte fe réalifer chez les fauviges de l’Amerique , 
dans les forêts glacées du Canada , ces rableaux 
enchantés que les anciens poètes nous ont Jjaïffés 
de l'âge d'or, lorfqu’ils nous psignoient les arbres 
diftllant le miel à travers leur écorce? Ce qui 
pafloit alors pour un écart de l'imagination eft 
devenu, par fuite d’obfervations, un des produits 
de la végétation. C’eft ainfi que l’étude de la Na- 
ture nous apprend à réduire à leur jufle valeur 
tout ce qu’il peut y avoir d'exagéré dans les pein- 
tures de la poefie, & fouvent à retrouver les faits 
qui leur ont fervi de bafe. F ï , 

3°. Des obfervations modernes ayant été faites 
fur plufeurs des efpèces déjà mentionnées , j'ai 
cru devoir les reprendre , vu l'importance de ces 
arbres dans l’agriculture & dans les arts. 

4°. L’acer firiatum , n°. 6, eft bien certaine: 
ment l’acer penfilvanicum Linn. ; & l’acer Ce : 
n°.7, qu'il ne faut pas confondre avec l'acer pen+ 
filvanicum , a été nommé acer montanum par Ajtcn 
& par Michaux. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. ÉRABLE à fruits cotoneux. Acer eriocarpum, 
Mich. 

Acer folits quinquelobis , inequaliter dentatis , fub- 
très glaucis; fioribus pentandris, apetalis ; germine 
tomentofo. Desfont. Annal. du Muf. d’'Hift: nar. ds 
Paris, vol. 7. pag. 412. tab. 2$. fig. 1. — Mich. 
Flor. boreal. Amer. 2. pag. 253. Excluf. fynon. — 
Poir. in Duham. edit. nov. 

Acer rubrum. Lam. Diét. n°. 4, — Wangenh. 
Amer, 28. tab. 11: fig. 27. Semen, non folia, 

Pr PE 
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Mala, flores hermaphroditos reprafentans. Duham. 

Arbr. vol, 1. pag. 28. n°. $. Excluf. Linn. fynon. 

Cet érable & l’érable rouge fe reflemblent tel- 
lement par le port & par le feuillage , qu'on 7 
remarque aucun caraétère bien tranché qui puifle 
iervir à Les faire reconnoître; aufli ont-ils été con- 
fondus ou regardés comme des variétés par la plu- 
part des botaniftes. M. Desfontaines a donné de 
ces deux érables une defcription très-détaillée, 
en rapportant à chacune de ces efpèces leurs vrais 
fynonymes, que les auteurs ont fouvent con- 
fondus. 

L'érable à fruits cotoneux eft un arbre de qua- 
rante à cinquante pieds d’élévation. Son tronc ef 
revêtu d'une écorce grife ; il fe divife en un graïd 
nombre de rameaux peu ouverts, & qui offrent 
dans leur enfemble une forme ovale, affez régu- 
lière. Les feuilles font oppofées, vertes en def- 
fus , d’une couleur glauque en deffous, de fa grar- 
deur & de la forme de celles du platane d'Orient, 
partagées en cinq lobes aigus , inégalement den- 
tées, médiocrement pétiolées ; le pétiole grêle, 
un peu aplati en deffus, creufé en gouttière à fa 
bife ; d’un vert-rougeatre. 

Les fleurs font polygames, & naïffent dans des 
- bourgeons réunis au nombre de cinq à fix, & 
entourés d’écailles rougeâtres , ovales, obtufes, 
imbriquées, ciliées à leurs bords. Les fleurs mâles 
font fourenues chacune par un pédicelle court, 
un peu charnu , adhérent à un placenta commun, 
parfemé de petites foies. Le calice eft fort petit, 
d’un jaune-pâle , à cinq divifions profondes : il n’y 
a point de corolle. Chaque fleur renferme cinq 
étaminés- beaucoup plus longues que les bour- 
geons, oppofées aux divifions du calice 5-les an- 
thères petites , à deux loges mobiles. 

. Les fleurs hermaphrodites naïffent fur des indi- 
vidus féparés, dans des bourgeons femblables à 
ceux des males ; elles n'ont point de corolle. Les 
filamens font courts, terminés par une anthère 
verticale & biloculaire. L’ovaire eft renflé, coto- 
neux , furmonté de deux ftyles écartés, pubefcens. 
Le fruit eft compofé de deux , fouvent de trois 
ae capfules monofpermes , réunies par la 
afe , terminées chacune par une aile glabre, 
nee , redreflée, & dont le bord interne eft courbé 
en faux. Lee 

Obfervations. Cet arbre, originaire de lAmé- 
tique feptentrionale , réuflit très-bien dans nos 

humides 
è à urt & _ ï i 

de marcotres & de graines qu'on fème en au- M Mio t ie 

climats; il fe plaît dans les terrains un 
& de bonne qualité. On le perpétue » 

tomne & au commencement du printems, & on 
le greffe en fente fur le fycomore. I fleurit dans 
le mois de mars, & fes fruits mürifflent dans le 
courant de l'été : il en eft de même de lérable 
Jouge. Comme ces arbres ont un très-beau feuil- 
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lage, on les cultive pour l’ornemefit des parcs 8e 
des jardins ; mais ils mériteroient aufli d'être ré- 
pandus dans nos forêts, parce que leur bois, qui 

eft d'un tiflu fin, ferré & fufcéprible de recevoir 
un beau poli, pourroit être employé utilement à 
des ouvrages d'ébénifterie & de menuiferie. 
(7, v.) 

13. ÉRABLE rouge. Acer rubrum. 

Acer foliis quinquelobis , inequaliter dentatis , fuë® 

rùs glaucis, pubefcentibus ; floribus aggregatis , ker- 

maphroditis lon2e pedunculatis ; corollis pentapetalis, 

germine glaberrimo. Desf. Anna. Muf. Hit. Nat, 
Parif. vol. 7. pag. 413. — Mich. Flor. bor. Amer. 
2. pag. 253. 

Acer foliis quinquelobis , fubdentatis ; fubrùs glau+ 

cis ; floribus pedunculatis , fimplicifimis, aggregatis, 

Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1496.— Kalm. lin, 
vol 2. pag. 288. — Trew. Planr. felect. pag: 47: 
tab. 85. — Wangénh. Aer. 28, cab. 11. fig 27: 
Folia , non fruélus, — Ehrh. Beitr. 4. pag. 23: — 

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 984. \ s 

Acer foliis fubtès candidiffimis ; ramulis pundtis 

elevatis , infperfis ; germinibus glabris. Lam. Dit. 
vol, 2. pag. 380. var. £. 

Acer coccineum. Ait. Hort. Kew. vol. 3. p.434. 
(Var. aceris rubri ex autore ; fed perperam. ) 

Acer folio palmato , angulato ; flore ferè apetalo ; 
fruëtu pedunculaio, corymbofo. Colden. Acad. Ups 
1742. pag. 115$. : #b 

Acer canadenfe , floribus rubris ; foliis majeribus 
fupernè viridibus, fubtus argenteis, lanuginofis. Gau- 
tier, Mém, des Sav. étrang. vol. 2. pag. 380. 

Acer virginianum , folio fabiès incano , flofeulis 
viridi-rubentibus, Herm. Parad. bot. pag: 1. tab. 1. 

(Defcriptio convenir.) PA “FE 

Acer floribus rubris , folio majori , fi ernè viridi ; 
fxbiès argenteo- fplendente. Duham. Artbr. “vol. 1. 

pag. 28. n°. 6. PR 

… Acer virginianum. Catesb. Ca
rol. vol. 1. tab. 62. 

(Icon flores mafculos & fruitus malè repréfentans.) 

L'érable rouge a, comme l’a très-bien obfervé 
M. Desfontaines, de grands rapports avec l’érable 

à fruits cotoneux : ils fe reffemblent par le ports 

& parviennent à peu près à la même hauteur. €% 

feuilles du premier ne different de celles du fecond : 

que par leurs lobes & par leurs dents ; qui font un 
peu moins pointues , ainfi que par un duvet (F#$" 

L la furface inférieures 
& qu'on détache facilement en le frorrant entré 
les doigts; mais ces caraétères font très-peu fen 
fibles. Les différences qui les diftinguent eHemer 
lement fe trouvent dans les organes de la ruétifi= ci 

cation. L'érable rouge fleurir ape pe te 
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ég'lement polygimes , & naiffent auf au nombre 
d: cinq à fix dans les bourgeons , entourées d'é- 
cailles ovales, concaves, ciliées fur les bords ; 
mais elles en diffèrent par leur couleur d’un rouge 
plus foncé ; par leurs pédoncules plus grêles & 
plus alongés ; par leur corolle à cinq pétales , qui 
n'exifte pas dans l’autre ; par les ovaires glabres 
& comprimés, tandis qu'ils font renflés & coto- 
eux dans l’érable à fruits cotoneux ; enfin par les 
Capfules & par les graines , qui font au moins une 
fois plus petites. . 

Cet arbre croît dans les contrées feptentrio- 
niles de l’ Amérique ; il eft cultivé dans les jardins 
botaniques en Europe, B (CF. v.) 

Oëfervations. L'érable rouge, au rapport de 
Kalm , croît dans les terrains humides & maréca- 

_ Beux. Il dit que cet arbre n’eft jamais très-gros , 
mais qu’il s’elève à une grande hauteur ; que fon 
bois eft excellent, & fort recherché en Amériqué ; 
qu'on en fait des meubles, des lits, des chaifes 
& autres ouvrages ; qu'il en exifle une variété jaf- 
pée, dont le bois eft préféré même à celui du 
noyer noir & du merifier de Virginie. Ce voya- 
peu ajoute que l'écorce de l’érabie rouge , bouil- 
18 dans l'eau avec une certaine quantité de cou- 
pie ,; donne une couleur bleue foncée , avec 

quelle les habitans de la Penfilvanie teignent les. 
toiles & les étoffes de laine, & qu’ils font auf s 
avec la même écorce, une encre très-noire & 
très-bonne pour écrire. 

Au rapport de Kalm, les Canadiens retirent du 
fucresti ‘érable à fruits rouges comme de celui 
qui eft connu fous le nom d'érable à fucre. Gautier | 
attefle le même fair, & il défigne l'érable rouge 

melle ou érable plane, & par corruption plaine | & 
ils nomment fucre de plaine celui qu'ils en retirent, 
& fucre d'érable celui que fournit l’érable à fucre 
Proprement dit ; il ajoute que le bois de l’érable à 
fleurs rougès eft facile à travailler, qu'il eft fouvent 
ondé , qu'on en fait de très-beaux meubles & de très-belles 

dis, fabiès pubefcentibus ; co 4 

Spec. Plant. 4. pag. 
rar. Hung. 

Crete 
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14. ÉRABLE à feuilles d'obier. Acer opulifolium. 

Vi, : 

Acer foliis quinquelobis , fubrotundis , obtusè den- 
tatis; racemis pendul's | fruétibus cymofis, alis ay- 
proximatis. Vill. Dauph. vol. 4. pag. 802. — Dec. 
Synopf. Plant. n°. 4586. 

An acer rotundifolium ? Lam. Diét, n°. 10. 
Acer hifpanicum. Pourret , Aét. tolefan. vol, 3. 

pag. 305. 

Très-voifine de l’acer opalus, cette efpèce n'en 
eft peut-être qu’une fimple variété ; elle Jui ref- 
femble par fon port , par la forme de fes feuilles , 
par l'élévation de fon tronc. Son écorce eft poin- 
tillée, brune ou grifâtre ; fon bois jaunâtre, veiné 
lorfqu'il eft fec ; fes feuilles prefqu’orbiculaires, 
d’un tifu ferme, un b'anchâtres en deflous, 
à cinq lobes courts us. Ses fleurs font pen- 
dintes , difpofées en grappes corymbiformes ; fes 
capfules furmontées de deux ailes parallèles, wès- 
peu divergentes. 

Cet arbre croit naturellement aux environs de 
Grenoble, aux Baux en Dauphiné. On le cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. Il porte le nom 
d'ayart dans fon lieu natal. B (F. v.) 

15. ÉRABLE hétérophylle. Acer kererophyllum. 
Wiild , ” 

Acer foliis fempervirentibus , ovatis , integris tri- 
lobifve , obfolert ferratis | glabris. Wild. Arbr. 10, 
tab. 1. fig. 1, & Spec. Plant. 4. pag. 983. 

Acer fempervirens. Linn. Mantiff. 128. — Lam, 
de manière à ne pouvoir s’y méprendre. « Les pag: 583: 
habitans du Canada, dit-il, l'appelient érable fe- | M. Willdenow paroît avoir levé les doutes de 

M. de Lamarck fur cet érable , qui varie dans la 
forme de fes feuilles. C’eft un arbrifleau donc les rameaux font oppofés, cylindriques, un peu 
 noueux ; les feuilles oppofées , médiocrement pé- 
tiolées, toujours vertes, ovales; les unes entières i 
d’autres à trois lobes , à dentelures peu pronon- 
cées , glabres à leurs deux faces, luifantes & d’un 
vert-foncé en deflus. 

Cette plante croit dans le Levant. B (Willa.) 

16. ÉRABLE à feuilles obtufes. Acer n 
Waldi. pue z 

Acer foliis leviffimè qui Pis. ObtufIs ; repan- 
nbis ercétis. Wilid, 

pag. 984. — Waldft. & Kit. Plant, 

efpèce fe rappro
che beaucoup de #4 

ium : elle en diffère par fes feuilles 
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canus; mais elle a fes feuilles obtufes, à cinq lobes 

très-courts, finués & non dentés , manifeftement 

pubefcentes à leur face inférieure , & leurs fleurs 

difpofées en corymbes droits. Les péloncules des 

fruits font pubelcens. 

 Cetre plante croît dans la Hongrie & dans la 

Croatie. b (Willd.) 

17. ÉRABLE barbu. Acer barbatum. Mich. 

Acer foliis breviter trilobis , ferratis ; pedunculis 

mafculis ramofis , femineis fimpliciffimis ; capfule alis 

ereétis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 252. 
0 

Acer carolinianum. Walter. Carol. pag. 251.? 

Ses feuilles font pétiolées, divifées en trois 

lobes courts , dentées en fcie à leur contour; les 

fleurs d'un vert-pale, polygames, tantôt toutes 
mâles fur une même grappe 
maphrodites mêl:es aveëdles fleurs mâles. Les pe- 
doncules de ces dernières font rameux ; ceux des 

. femelles très-fimples & pileux ; les calices des 
fleurs mâles très-pileux en dedans; les ailes des 
capfules droites. ù 

Cette plante croît à la Caroline. B ( Mick.) 

18. ÉRABLE d’Ibérie. Acer ibericum. Marfch. 

Acer foliis trilobis, fubtùs reticulatis ; lobis ob- 
tufis , tridentatis. Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 990. 
— Marfch. 

Ses rameaux font bruns , parfemés de points 
blancs, garnis de feuilles oppofées , longuement 
pétiolées , de la grandeur de celles de l’acer opu- 
lifolium ; médiocrement divifées en trois lobes 
arrondis , pourvus , de chaque côté, d’une dent 
obtufe ; glabres & luifantes en deflus, plus pâles 
en deflous , veinées & finement rériculées, 

Cette plante croît dans l'Ibérie, F5 (Wild, ) 

19. ÉRABLE à feuilles ailées. Acer pinnatum. 
Lo? es pe . 

Acer folits pinnatis ; foliolis oblongis , integerri- 
mis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 79% 

difpolges en grappes prefque terminales, rami- 
fiées ; des fleurs mâles & des hermaphrodites réu- 
nies fur les mêmes individus; le calice à cinq 
découpures ; cinq pétales étalés avec ‘un appen- | 

_ dice lenticulaire ; huir étamines; un ftyle ; deux | 
fligmares ; deux capfules ovales, réunies par leur 
bafe , terminées par deux aïles charnues , oblon- 

__ gues, divergentes; les femences folitaires, pour- 
vues d'un arille. EX FE 

», tantôt des fleurs her- 

( toutes fes parties; les rameaux é 

Arbre d’une médiocre grandeur , dont le bois 
eft très-dur ; les rameaux étalés; les feuilles ailées | 
avec une impaire, compofées d'environ quatre 
paires de falioles alrernes, ovales-oblongues, pe- } 
tites , glabres , très-entières ; les fleurs blanches, } vint tileutes: les fours theminales pédonculées» 

Daérprdes € "7 | 8 y : 3 Rue 

 difpofées en ombelles. F (Thuné.) êe 

deflous, divifées en fepr lobes acuminés 

E R A 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. h (Lour.) 

_ Obfervations. Il eft très-probable que les efpèces 

d'érable décrites par Thunberg dans fa Flore du 

Pérou font différentes de celles que nous poffé- 

dons, tant de l’Europe que de l'Amérique. Comme 

elles ne nous font pas connues , M. de Lamarck a 

cru devoir omettre la defcription, fouvent bien 

courte à la vérité, que Thunberg nousenadon- 

née. J'ai penfé qu’il ne feroit pas inutile de la prés 

fenter ici. J’omets les phrafes fpécifiques qui font 

citées par M. de Lamarck , pag: 383 , fous les nu- 

méros fuivans, marqués d’un aftérifque. 

* 2. ÉRABLE à feuilles découpées. Acer difec- 

tum. Thunb. 

Ses tiges s'élèvent en arbre ; elles fe divifent 

en rameaux glabres , étalés, dichotomes & tri- 

chotomes, garnis de feuiiles oppofées, pétiotées , 

glabres , vertes, quelquefois rougeâtres, pal- 

mées, à plufieurs découpures laciniées , prefque 

pinnatifides , lancéolées , dentées en fcie ; les pé- 

tioles glabres, capillaires ; les fleurs petites, pur- 

purines , difpofées en une ombelle fimple à l’ex- 

trémité des rameaux ; les pédoncules capillaires, 

longs de fix lignes. B (Thunb.) 

* 3. ÉRA BLE du Japon. Acer japonicum. Thunb. 

Son tronc eft chargé de branches & de rameaux 

glabres, cylindriques, de couleur purpurines les 

feuilles pétiolées, oppofées , ün peu arrondies, 
velues à leurs deux faces, hériffées fur leurs ner- 

vures , incifées, à treize découpures dentées en 

fcie ; les pétioles plus courts que les feuilles ; 

fleurs placées avec les feuilles au fommet des der- 
niers rameaux, difpofées en ombelles ; les pédon- 
cules glabres, plus longs que les pétioles; les 

| dicelles hériffés, longs de fix lignes 5 la corolle 

| purpurine; les fruits ailés , lanugineux.h (TAun?, 

* 4. ÉRABLE palmé, Acer palmatum. Thunb. 

Arbre d'une médiocre grandeur, glabre fur 
. talés , cylindri- 

ques, oppofés , de couleur purpurine ; les feuilles 

pétiolées , fituées à l’extrémiré des rameaux ; OP" 
pofées , palmées , incifées , glabres à’leurs deux 
faces, à cinq ou fept lobes lancéolés , aigus » ? 

_ dentelures fines , égales ; cinq à fept nervures 

5. ÉRAnLE à fepe lobes, Ar fépremlobums 
Thunb, : -* : tr 5 ui 

Ses tiges s'élèvent en arbre; elles fe divifent en 
rameaux garnis de feuilles pétiolées, glabres © 
leurs deux faces , vertes en deflus, plus pâles en 

À rie fe & 

Li 
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8 également denrées en fcie , traverfées par fept 
nervures. P ( TAurb. ) 

- * 6. ÉRABLE à feuilles panachées. Acer pidlum. 
Thunb. 

Ses rameaux font glabres, cylindriques, de cou- 
leur cendrée, garnis, à leur fommet, de feuilles 
alternes, rapprochées , pétiolées, glabres à leurs 
deux faces, panachées de vert & de blanc, à fept 
lobes alongés, acuminés , entiers ; traverfés par 
fept nervures; les pétioles glabres, plus longs que 
les feuilles, F}} ( TAunb. } 

* 7. ÉRABLE trifide. Acer trifidum. Thunb. 
Cette efpèce diffère de l’acer ffriatum par fes 

feuilles très-entières, & de l’acer monfoefulanum 
par ces mêmes feuilles, beaucoup plus grandes , 
entières & Jlobées. Ses tiges fe divifent en rameaux 
cylindriques, de couleur purpurine ; les feuilles 
éparfes : lituées à l’extrémiré des rameaux, glabres 
à leurs deux faces, très-entières, vertes en deflus, 
plus pâles en deffous, ovales , aiguës, fimples ou 
à deux & trois lobes étalés , ovales, pointus. F ( Thunb. ) | | | 

ER ACLISSA. Forskh, For. agypt-arab. p. 308. 
Ce-genre , établi par Forskhal , eit la même plante 
que l'andrachne telephioides Linn. (Voyez AN- 
DRACHNE , n°.1.) 

ERANGELIA. Reneaulme a figuré fous ce nom, 
; ui fon Specim. 97, tab. 96, le galanthus nivalis 

_ ÉRANTHÈME. Evanthemum. Ill. Gen. tab. 17, 
fig. 1, eranthemum anpufifolium , n°, 23 — fig. 2, 
eranthemum parvifolium , n°. 3. 

Obfervations. L’eranthemum capenfe , n°, 1 , a été 
reconnu pour appartenir aux juficia, parmi lef- 
quels M; Vabl l'a placé. II a réduit le genre à la 
feule efpèce eranthemum falfoloides ; en modifiant 
le caraétère générique, qui confifte alors en un 
calice à cinq découpures ; une corolle à cing divifions ; 
le tube courbé dans fon milieu ; une capfule poly- 
erme. | 

* Le: Eranthemum {fpinofum } , foliis ovatis , oppo- 
is ; fipulis fpinofis ; floribus lateralibus 

ir. Flor. cochin. 1. pag. 19. 

— Cette plante ne peut être rapportée à ce genre | 
Er >arfaitement connue. | gore ute, n'étant qu'i 

2 tiges font ligneules , droites, hautes d’un pied ; 
feuilles oppofées , perices, ovales, entières, | 

pileufes ; les ftipules épineufes , ainfi que les brac- 
tées ; les fleurs violettes, folitaires, latérales & 

» Jolitariis. } 
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étalées ; une capfule ovale , fupérieure , contenant 
plufieurs femences. 

Cette plante croit en Afrique , dans le Mozam- 
bique. B ( Lour.) 

* Eranthemum (variabile), f ffruticofum , tenuif= 
fimè pubefcens , inerme , finis terminalibus, laxiuf= 
culis; floribus fubternis pedunculifve axillaribus, pau- 
cifloris ; calicibus braëteifque fubulatis ; foliis ovatis 
oblongifve, integerrimis [eu fubdentatis. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 177. 

«. Folia integerrima , ovata ; fpica multiflora. 
Brown, 1. c. | us 

8. Folia angufto-oblonga , repando-dentata ; fpica 
mulrifora. Brewn, k c. 

y. Folia linearia, obfoletè dentata ; pedun:ulus 
pauciflorus, Brown , 1.c. In Novä-Hollandiä. 

ERANTHEMUM. (F. ÉRANTHÈME, Suppl.) 

ERANTHIS. Genré mentionné dans ie huïi- 
tièmévolume des Tranfaëtions Linnéennes de Lon- 
dres , auxquelles je renvoie le lecteur , n'ayant pu 
me procurer cet ouvrage. | 

ERBIN : nom que portent, dans quelques con- 
trées , plufieurs efpèces d’aira. (Voy. CANCHE.) 

EREBINTHUS. Michel. , Gener. 210, C'ef le 
galega virginiana Linn. Spec. REA TES 

EREMOPHILA. Brown, Nov. Holl, r. p. 18. 
Ce genre , impatfaitement obfervé , {e rapproché 
de la famille des verbenacées ; il offre pour carac- 
tère effentiel : 

_ Un calice à cing divifions , perfiftant & fcarieux 
far le fruit ; une corolle..…. quatre étamines didy- 
names ; un ffigmate entier ; un drupe fee, à quatre 
loges , à quatre femences.… 4. 

Ce genre renférme des arbriffleaux d: la Nou- 
velle-Hollande, à tige pliante , garnie de feuilles 
à demi cylindriques , oppofées ou alternes ; les 
pédoncules folitaires , uniflores. M. Brown en cit 
deux efpèces. 

és EsPÈiCEs. 

1. Eremophila (oppoñitifolia), foliis oppoiris , 
calicibufqué RER 1 A unguiculatis. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 518. Re 7h 

2. Eremophila (alternifolia), foliis fparfs cali- 
, 2 éntis fefilibus. Brown, Nov. 
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ERIACHNE. Brown. Ce genre, établi par 

M. Brown dans fon Prodrome des Plantes de la 

Noïvelle-Hollande, pourroit fort bien être réuni 

aux aira, dont il fe rapproche par le port de fes 

efpèces , par leur inflorefcence, par les calices 

bivalves, à deux fl:urs. Les deux valves de la 

corolle font barbues ; lextérieure mutique ou ter- 
minée par une arête ; l'ovaire accompagné, à fa 

bafe , de deux petites écailles. 

Comme je ne connois point les efpèces men- 
tionnées par M. Brown, jé ne me permettrai au- 
cune réflexion fur les caraétères de ce nouveau 
genre, expolés plus haut ; mais je n’y ai trouvé 

d'autre différence effentielle avec ceux que Linné 

indique pout les aira, qu’un changement de nom. 
Quoi qu'il en foit, voici les plantés mentionnées 

par Browa : 

Espèces. 

* Valve extérieure de la corolle , terminée par une 

arête. 

1. Eriachne (rara ), ariflis flofeulis longioFibus , 
paniculà fimpliciffimé ; ramis paucifloris , diféinétis ; 
glumis glabriufeulis ; foliis vaginifque pilofis, fca- 
bris ; articulis fericeo-barbatis, Brown, Nov. Holl. 

‘I. pag. 183. 

2. Eriachne ( fquarrofa), ariflis flofculo longio- 
ribus , fpica fubrarmofä ; ramis paucifloris ; approxi- 
matis ; glumis hifpidis | acuminatis ; foliis vaginifque 

Scabris, articulis fericeo-barbatis. Brown, 1. c. 

3. Eriachne (glauca), arifiis flofculo longioribus , 
paniculé coarétatä ; ramis muleïflor:s, floribufque im- 

bricatis , glimis hifpidis ; folirs vaginifque glabris, 
lavibus ; articulis imberbious. Brown, Nov. Holi. 

Ï. pag. 184. 

4. Eriachne (avenacea} , ariflis flofculo brevio- 
ribus , paniculé coarétatä , ramis fimplicibus , foribus 
diffinétis ; glumis, glaberrimis , nervofis ; perianthii 
valvulà utrâque bafr , exterioreque marginibus barba- 
dis ; foliis fetaceis vaginifque glabris Brown, |. c. 

- $. Eriachne ( ciliata) , ariflis flofeulum fubequan- 
tibus ; nrees Jubcoarélatä g fimplici ; ALES Ppauci- 
foris , floribus diflinétis ; glumis glabriufculis ; acu- 
minatis ; perianthiis longitudinaliter barbatis ; foliis 
vaginifque hifpidis. Brown, |. €... 

-'6. Eriachne ( pallefcen: ),, ariffis flofculum fub- 
aquantibus ; paniculà effufä, rarâÿ 1 

bus ; glumis glabris , ootufiufeulis ÿ folie vaginifque 
glabris , levibus. Brown, lc. se à 

: 

fimplici ; ramis paucifloris, glumis glabris; perianthii 
valyulé) éxieriori mücronatà ; ‘à 

foliis frigofo-ciliatis. Brown, À. c. 
# 

+ * Valve extérieure de la corolle, dépourvue d'arête. | 1omentofs 

fra médium hifpida; | *NUPDL RC 

ER 

8. Eriachne (brevifolia), paniculä coarëlatà, 

fimplici ; ramis paucifloris , glumis glabris ; perian< 

thii valvulé exteriori mucronatà , infra medium hif- 

pidä ; foliis fetaceis, firiétis, vaginifque glabris ; la= 

vibus. Brown, 1. c. (Pracedenti nimis affinis.) 

9. Eriachne (obtufa), paniculà fubcoarétatd , 

ramis inferioribus parbm divifis ÿ glumis glabriifeu+ 
lis, acutiffimis , perianthio obtufiufculo breviortbus ; 

foliis vaginifque glabris. Brown, 1. c. 

10. Eriachne ( capillaris ), paniculé effufä, capil- 

lari, rar ; ramis paucifloris, rachi villofä , glumis 

glabris , foliis vaginifque hifpidis. Brown, |. c. ? 

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la 

Nouvelle-Hollande. 

ERIANTHUS. Mich. Amer. ( Voyez CANA: 

MELLE, Suppl.) 
e 

ERICA. (Voyez BRUYÈRE, } 

ÉRICALE. Reneaulme , dans fon Specimen 

pag. 75, tab. 68, a figuré une plante qui paroït 

être le gentiana verna Linn. 

ÉRICU. Rheed, Malabar. 2. pag. ÿ3< tab. 31- 
C'eft l'afclepias gigantea Linn. 

ÉRIGERON. ( Voyez VERGEROLLE: ) 

ÉRINACE. Hydnum. INuftr. Gener. tab. 833, 
fig. 1, hydnum cyathiforme, n°. 35 — fig. 2, *yd- 

num repandum , n°. 2, (Voyez URCHIN , vol. 8.) 

ERINACEA. Genre de Tournefort , qui com- 
prend les efpèces d'antkyllis de Linné , dont les 
rameaux font términés par une pointe épineufe: 

ERINEUM. ( Voyez URÉDO.) 

ÉRINE. Frinus. liluftr. Gen. tb. 521, ein 
alpinus , n°. 1, . 

Ohfervations, Plufieurs des efpères de ce g°1"e 
auroient befoin d'un nouvel examen, tant Pour 
leur caraétère que pour la fynonymie quon ÿ 

rapporte. Les elpèces fuivantes , mentiONRÉES par 

Thunberg , & naturelles au Cap de Bonne-Efpé- 
rancé , ne nous font pas plus connues. " 

* Erinus (æthiopicus), folis linearibus , inter 
gris , villofis ; caule rebo hirto. Thunb. Prodr. 

Plant. Cap. B. Sp. pag. 102. 

_* Erinus ( villo{us) , folis lanceolaiis , integris » 

x jfis ; cauie hirto , ramofo. ‘ nunb: EG > 

* Erinus (fimplex) , foliis oblongis , énsegris à 
pubefcentibus; fpicé faligiaré ; caule fmplici ; ertho: 

b.i.c. 
PR 
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erratis , glabris ; caule decumbente , ramofo. Thunb. ] £ ; 
ei 

* Erinus (tome ntofus), foliis oblongis, ferratis, 
tomentofis ; caule ereélo , hirfuto. Thunb. ec. 
* # Erinus (incifus ), foliis ovatis, incifo-ferratis 
tomentofis ; caule fruticofo."T'hunb. |, c. 
 * Toutss ces e fpèces croiflent au Cap de Bonne- 
Efpérance. 

* Erinus (hifpanicus), 
Ses , foliis obtuse ferratis 
Synopf. Plant. 2. pag. 1 

minor, ramofus , villo- 
» floribus racemofis. Perf. 

47- | 
… Cette plante, qui croit en Efpagne , n’eft peut-. être qu’une variété de l'erinus alpinus. 

ERINUS. ( Voyez ÉRINE. ) 

ÉRIOCAULON. ( Voyez JONCINELLE: ) 

ÉRIOCÉPHALE. Eriocephalus. Vlultr. Gener. 
tab. 717, fig. 1, eriocephalus africanus , n°, 1 ; — 
fig. 2, eriocephalus racemofus, n°. 2 : & Gæ:tn. tab. 168. . pas 

* Eriocephalus ( glaber) , fo'iis fliformibus , in- 
vifs , glabris. Thunb. Prodr. pag. 168. B Ad Cap. 

B. Spez. . 

ERIOCEPHALUS. (Voyez ÉRIocÉrHALE.) | 

ERIOCHILUS. Brown, Nov. Holl. 1. pag. ÿ23. ! 
C'eft lamême plante que l'epipaëtis cucullata Labill. 11 dont M. Brown fait un genre particulier. (Voyez ! 
ÆEpPiPACTE, Suppl.)  … . Hs À 

ÉRIOGONE tomenteufe. Ériogonum tomento-. 
fem. Mich. 

Eriogonum caule herbaceo, dichotomo ; foliis ter- 
mis, verticillatis , obovatis. Mich. Flor. bor. Amer. 
‘1: pag. 246, tab. 24. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in- 
complètes, très-voifin des polygonées, mais dé- 
Pourvu de fipules, qui comprend des herbes 
exotiques à l’Europe , dont le caractère eflenciel 
-€ft d’avoir : 

Un calice prefque campanulé , à fx découpures ; 
point de corolle ; neuf étamines ÿ un fhyle court ; trois 
figmates ; une femence triangulaire , recouverte par de calice. 

. Cette plante eft recouverte , fur toutes fes par- ties , d'un léger duvet lanugineux. Ses tiges font Groites, cylindriques, herbacées dichotomes ; les feuilles inférieures p tiolées , lancéolées , alongées, obtufes , très-entières » rétrécies en coin à leur bafe ; les caulinaires feffiles , térnées 
*eaucoup plus petites , conniventes à leur 

5: 

| famille des à 

bafe, 

ER 579 
Les fleurs font blanches, pédicellées , fafcicu- 

lées dans les aiffelles des feuilles fupérieures. Cha- 
.que fafcicule fort d’une forte d’inyolucre fefile , 
campanulé, fembable au calice : celui-ci eft di- 
vifé, à fon orifice, en fix dents ovales, obtufes ; 
les trois intérieures un peù plus grandes; point 
de corolle ; neuf étamines, dont les filamens font 
capillaires, un peu plus longs que le calice ; les 
anthères courtes, ovales ; un ovaire triangulaire ÿ 
le ftyle très-court; trois ftigmates aloggés, pref- 
que filiformes. Le fruit confifts en une femence 
: zu , triangulaire , recouverce par le calice pér- 
itant. FFSA 

Cette plante croît aux lieux arides ; dans les 
bois de pins , à la Caroline & dans la Nouvelle- 
Géorgie. (7. f.) 

ERIOGONUM. (Voyez ÉRIOGONE , Suppl} 

ERJOLITHIS. Gærtn. de Fruë, 
277. tab, 140. Fruit incomplet, mentionné par 
Gærtner, qui fe préfente fous la forme d’une noix offeufe , très-velue, à deux loges , fans valves ;les femences folitaires. Il paroît avoir des rapports 
avec la plante nommée par J. Bauhin amygdali facie 
fruëtus hirfutus , exoricus. Hift, 1. lib. 2. pag. 184.2? 
Ce fruit vient du Pérou. 

ERIOPHORUM. (Foye LINAIGRETTE.) 
ERIOPHORUS. Genre de Vaillant; qui répond | “aux andr;ala de Linné, HR REC 

:: ÉRIOSPERME. Eriofpermum, Genre de plantes monocotylédones , à fleurs incomplètes, de fa 
fphodèies, qui a des rapports avec lès ornithogales , & qui comprend des plantes her- bacées, dont le caraétère effentic] eft d'avoir : 

— Une corolle à fix pétäles, campanulée , pe fix filamens dilatés à leur bafe ; 
loges ; les femences enveloppées 
gineux, ge 

& Sem, 2. pag. 

%. A 10 

uné capfale 
d'un duvet lanu- 

Obfervations, Ce genre a été établi fur l’orni- 
thogalum capenfe Linn. En décrivant cette efpèce , J'avois déjà annoncé qu’elle ne convenoit qu’im- parfaitement à ce genre, & devoit conftituer un genre particulier. Cette réforme a été exécutée par M. Jacquin , qui a ajouté à ce genre quelqués 

#: 

larges feuilles. Er:ofpermum 

bag 

1. ÉRIOSPERME à 
latifolium. Ja" 

Eriofpermum foliis fubrotundis 
cucullatis, Willd. Spec. Plant. 2. 
Icon. Rar. 2, tab. 

3 de Loi" S# g 

pag. 110. —. 
420, & Colle&. Supp 
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. 2. ÉRIOSPERME lancéolé. Eriofpermum lanceo- ! 

folium. Jacq. 

© Ériofpermum foliis ovato-lanceolatis, margine fub- 

undulato , involuto. Wild. Spec. Plant. 2. p. 111. 

(— Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 421, à Colleét. Suppl. 

72* 
Ses racines font charnues, épailfess fes tiges 

droites , grêles, verdâtres, piquetées de blanc , 

glabres , gues , pourvues, à leur bafe , de feuilles 

pétiolées, ovales , lancéolées , glabres , un peu 

ondulées à leurs bords, &.roulées en dedans ; les 

fleurs difpofées en grappes droites, terminales ; 

les. pédoncules uniflores , alternes ; les pétales 

“ovales , aigus, un peu concaves , d’un blanc-fale , 

traverfés par une bande rougeûtre. 

Cette plante croît-au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Jacg.) 

3. ÉRIOSPERME à petites feuilles. Eriofpermum 

parvifolium. Jacq. 
+ Eriofpermum foliis -ellipticis, obtufis , planis. 

:Willd. Spec. Plan. 2. pag. 111. — Jacq. 1c. Rar. 

_2, tab. 422, & Colleét. Suppl. 74- 

* | Ses racines ont une bulbe arrondie , d’où for- 
‘tent quelques fibres fimples & charnues : il s'en 

élève plufñeurs tiges grêles, droites ; g'abres, 
forest male accompagnées , à leur bafe, de 

feuilles courtes, petites, planes , elliptiques ; pé- 
tiolées , obtufes & arrondies à leur fommet ; les | 

fleurs petites, d’un blanc un peu verdätre ; les 

trois pétales extérieurs ouverts ; les intérieurs 
droits & obtus. 

.— Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Jacq.) 1 

_ 4+ ÉRIOSPERME lanugineux. Erio/permum banu-. 
ginofum.\ Jacq. 

Ex Eriofpermum fohio cordato , acuto , utrinque lanü- 
ginofo. Jicq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 7. tab. 264 

8. Eriofpermum (pubefcens) , folio fübeordato , 
acuto ; cucullato , pubefcente. Yaca. lc. tab. 265. | 

Sa racine eft charnue , de la groffeur du poing, 

cendrée en dehors.Ses tiges , qui paroïffent avant 

les feuilles, font droites ; cylindriques , hautes | 

d’un pied & demi, un peu ve ues., enveloppées, 

à leur bafe , par une foliole en forme de fpathe® 

velue , accompagnées d’une feuille en cœur, un 

peu ovale, concave, aiguée, très-entière ,droite, | 

“coriace , lanugineufe à fes deux faces, roulée à fes 
bords , longue de quatre pouces, y Compris un. 

pétales fleurs terminales , longue- |" 
ment pédonculées , difpofées en grappes longues 
‘& lâches; les pédoncules uniflores, munis, à leur 
bafe , d’une petite braétée lancéolée , aiguë ; fix 

pétales d’un jaune-pâle , lancéolés , aigus; les trois 

ERI 

extérieurs étalés ; les trois autres droits , conni- 

vens ; les femences brunes , recouvertes d’une laine 

blanchâtre, (Jacq.) 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Jacq.) 

R 

La plante g ne paroît être qu’une variété de la 

précédente , dont elle diffère par fes tiges entié- # 

rement glabres , par fes fleurs blanches, traver- 

fées d’une raie verte. Elle croit au Cap de Bonne- 

Efpérance. 

ERIOSPERMUM. ( Voyez ÉRIOSPERME» 
EL Suppl. } 

ERIOSTEMUM. (Voyez VOMIER. ) 

ERIOSTOMUM. ( Voyez CRAPAUDINE» 

Suppl, ) 

ERIPHIA. Genre de Brown, dont la place dans 

l'ordre naturel n’eft pas encore bien connue, qui 

paroit fe rapprocher des achimenes & avoir des 

‘rapports avec les fcrophulaires ; il comprend des 

herbes exoriques à l'Europe, à feuilles oppofées ; 

& dont les fleurs font réunies en paquets axil- 

laires. 

Le caratère effentiel de ce genre eft d’avoir 

Un calice ventru , à cinq dents j une corolle tubu- 

lée , renflée à fon orifice ; le limbe court ; à cing lobes; 

quatre étamines inférées fur la coroile; les filamens 

rapprochés ; courbés en arc ; les anthères réunies ÿ UR 

feul fryle ; un fhigmate bifide... 

Le fruit eft une baie globuleufe , recouverte & 

couronnée par le calice, marquée d’un fillon de 

chaque côté, à une feule loge, contenant piu- 

fieurs femences très-petires , attachées à un récep- 

tacle central. PRE <% 

ÉRITHAL. Erfchalis. Nuftr. Gener. tb. 19» 
erithalis fruticofa , n°. :. (Woyez BOIS DE CHAN- 

DELLE , Suppl.) : 

_ SUITE DES ESPÈCES. 

2. ÉRITHAL polygame. Erichalis polygama. 

Forft. t 

+ Erithalis fois obovatis , floribus axillaribus , mef° 
“culis_cymofis ,. hermaphroaitis folitartise Forfter > 

Prodr. n°. 161+ # RENTE 

8. Erithalis anguftifolia. — Timonius. Rumph. 

Amb. 3. pag. 216. tab. 140. 74e 

Cette efpèce ef très-diftinguée. par fes fleurs 
porpEe ;lés mâles difpofées en cimes axillair®"; 
es fleurs hermaphrodités folitaires 3 les feuilles 

glabres, én ovale renverfé; elles font plus étroféis 
plus alongées dans la variecé 8. C'eft un arbrifleau 
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pieds, dont les rameaux font peu 

nombreux, oppofés, élancés ; les feuilles pétio- 
lées, prefqu'oppofées en croix vers l'extrémité 
des rameaux , longues de quatre à cinq pouces, 
larges de deux, glabres, aiguës à leurs deux ex- trémités ; les fleurs d’un blanc-fale ; les fruics glo- buleux. : 

Cette plante croît aux îles de la Société, & Ja 
Variété à l’île d’Amboine. 5 

ERITHALIS. ( Voyez ÉRITHAL.) 

ERNODEA. ( Voyez ERNODÉE. ) 

, ERNODÉE. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopitalées, de la famille des rubiacées , qui a des rapports avec les ixora , & qui comprend des arbuites exotiques à l'Fu’ 
LoPe > à feuilles fimples , oppofées ;:à fleurs axil- aires. 

de cinq à fix 

.. Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice fupérieur, ‘à quatre divifions ; une co- 

roûle en entonnoir ; une baie à deux loges ; une femence 
dans chaque 17 7 AEEsL 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice fupérieur d’une feule pièce, a 

Quatre découpures droites , aiguës... ait + 
2°, Une coro/le monopétale , infundi orme; le tube he D long que le çalice j le 

limbe à quatre lobes étalés. ; rs 
3°. Quatre éramines ; les filamens un peu plus 
longs que la corolle, attachés vérs la bafe du tube; 
les anthères fagittées. 

4°. Un ovaire inférieur, furmonté d’un ftyle 
fétacé, de la longueur.des étamines ; bifide ‘au 
fommet ; les ftigmares fimples. 

… Le fruit eft une baie arrondie, à deux logés ; 
une iemence dans chaque loge. 

72 

; Espèces. 

14 ERNODÉE des rivages. Ernodea littoralis. 

_ Ernodea foliis lancéolaris, quinquenerviis ; ribus féfilibus. Lam: Iluftr. vol. 1. pag. 276. — Swartz , Prodr. 29, & Flor. Ind. occid. 1. p. 223. tab. 
— Vahl, Symb. 2. pag. 28. — Wild. Spec. Plant. 
1. pag. G11. RON En 
 Thyrelaa humilior, foliis acutis, atro-virensi 

ditorulis, repens 

n , Jam. Hift. 3, pag. 93. tab. 189. fig. 1. 2. E 

* Brown, Jam, 140, [ 

F TT 
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Artriffeau peu élevé, dont les tiges font gla- 

bres, obfcurément tétragones, étalées, rabos 
teufes , d’un blanc-cendré & luifant ; les rameaux 
Courts, gatnis , vers leur extrémité, de feuilles 
très-rapprochées , oppolées , feffiles ; läncéolées L 
fermes, coriaces, lifles à leurs deux faces ,; éntiè- 
res, longues d’un pouce & plus, terminées par 
une pointe roide , à cinq nervures peu failantes; 
les fleurs fefiles, axiliaires , rapprochées par pe- 

4 tits paquets vers l'extrémité des rameaux : il leur 
fuccède des baies petites, ovales, couronnées.par 
les quatre découpures droites, linéaires du calice. 

Cette plante croît à la Jamaïque , aux Antilles. 
M. Ledru l'a également recueillie à Porto-Ricco. 
BV.) 

2. ERNODÉE pédonculée. Ernodea pedunculaté. 
(N.) 

Ernodea (pungens), foliis lanceolaris , ripidis, 
multinérviis, mucronato-pungentibus ; floribus pedun- 
culatis. Lam. Illuftr. vol. 1. pag. 276. Fate À 
” Cetre efpèce a de très-grands rapports avec la 
précédente, Ses feuilles font également lancéo- 
lées, roides, mucronées & piquantes à leur fom- 
met; ce qui m'a déterminé à en changer le nom; 
mais elles ont des nervures plus nombreufes. Le 
caraétère le plus tranchant eft d’avoir les fl:uré 
pédonculées & non feffiles; les calices à cinq dé- 
coupures. Les divifions de la corolle & les éta- 
mines , que je n’ai‘pu obferver , font peut-êtré 
auffi au nombre de cinq. a 

Cette plante croît dans l’Amérique méridio- 
nale, B (W. f. ir herb. Lam.) ; 

ERODIUM. Genre qui. a été établi pour une 
il comprend cé des divifions des geranium ; end des ef 

ces à feuilles ailées ou pinnatifides, Les fleurs, 
cinq pétales , renferment cinq écailles alternes avec les filimens, & des glandes mellifères à 
bafe des étamines. Ce genre fera mentionné à 
l'articlé GERANION , Suppl. 

EROTEUM. ( Voyez FREZIERA , Suppl.) 

ERS. Ervum. Iil. Gen. tab. 634, fig. 1, ervum 
lens ; n°. 15 — fig. 2, ervum folonienfe ,n°. 35 — 
fig. 3, ervum ervilia, n°, 6, & Gærtn: tab. Ses 

Obfervations. Ce genre a fubi quelques change 
mens, pour lefquels nous renvoyons aux obferva- 
tions préfentées au commencement de l'article 
Vescs 5 FRE de 

SUITE DES ESPÈCES. : 

vicioides, Desfont. .7. ERs faufle vefce. Ervum 

CE 
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Toute cette. plante eft hériflée de poils très- 

courts & couchés. Ses tiges font anguleufes , pu- 
befcentes , ftriées; fes feuilles compofées de douze 
à feize folioles ovales , oblongues , obtufes ;, mé- 

_ diocrement mucronées; les ftipules fubulées ; les 

fleurs difpofées en grappes lâches, axillaires , 
unilat/rales ; le calice’à cinq dents aiguës 5 la co- 
rolle violette ou d’un bleu-pâle, une fois plus 
Jongue que le calice ; les gouffes foyeufes, rhom- 
beidales, de la grandeur de l'ervum lens, conte- 

nant deux femences comprimées, brunes, arron- 

dies. 23 

Cette plante croît dans les haies, aux environs 

d'Alger. (W.f.) | 

8. Ers à femences noires. Ervum nigricans. 
March. 

Ervum pedunculis unifloris, folio longioribus; fhi- 

pulis femifagittatis | bafs denticulatis ; cirrhis obfole- 
tis , feminibus cempreffis. Mar{ch. Fior. taur. cauc. 
2. pag. 164. S 

_… Ervum tenuiffimum. Perfoon , Synopl. Plant. 2. 

: * 
: Cette efpèce a de très-grands rapports avec l’er- 
qum lens ; elle en diffère par toutes fes parties, 
un peu plus grand2s & légérement velues ; par les 
vrilles très-courtcs , même celles des feuilles fu- 
périeures ; par les ftipules denticulées. Les pédon- 
cules font très-longs, fouvent uniflores; les fe- 
mences noirâtres , beaucoup plus petites. 

“Cette plante croit fur le mont Taurus. © 
CMarfih. ) 
.* Ervum (hirfutum ), fpicis ovatis ; foliolis ter- 

nis , fublanceolutis , role ; Pilofis. Loureiro, Fior. 
cochin. 2. pag. $63. Non Linn. — Ervum cochin- 

” thinenfe. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 309. 

Cette plante a des gouffes cylindriques; ce qui 
peut faire foupçonner qu'elle trs Point à 
ce genre. Ses fleurs font bleues, difpofées en épis 
ovales; les folioles prefque lancéolées, ridées , 
pileufes. Elle croît à là Cochinchine. — 

 ERUCA. Genre de Tournefort , qui renfe & 

Es: efpèces de brafica &c tien Œ 

pnes he ne 

-ERUCAGO. Ce genre de Tournefort répond 
aux bunias de Linné ; il renferme les efpèces, dont 
le fruit eft tétragone , à angles faillans en forme 
de crête , à deux loges à leurs parties inférieure 
& fupérieure , ne s'ouvrant pas. 

_ ERUCARIA. (Voyez SiNAPT.) 
_ ERVUM. (Voyez ERs.) 

| ERY 
ERYCIBE paniculé. Erycibe paniculata. Roxb, 

Erycibe caule feandente, floribus paniculatis. Roxb, 
Corom. vol. 2. Icon. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plères, monopétalées , régulières, qui paroït fe 
rapprocher de la famille des liferons , & avoir des 
rapports avec les porana ; il comprend des arbrif- 
feaux exotiques à l'Europe, dont le caraëtère ef- 
fentiel eft d'avoir : 

Un calice inférieur à cing dents ; une corolle mo- 

nopé:ale, à dix lobes ; cinq étamines ; point de flyle ; 

un fligmate à cinq fillons ; une baie monofperme. 

Arbriffleau grimpant , dont les rameaux font 
alternes, cylindriques, couverts, dans leur jeu- 
neffe, d’une pouflñère noirâtre ; les fleurs alrernes, 

pétiolées , cblongues , lancéolé:s , acuminées , 

très-entières, un peu rétrécies à leur bafe, gla- 
bres à leurs deux faces, longu:s de quatre à cinq 
ouces, larges de deux ; les pétioles rrès-courts ÿ 
es fleurs difsofées en une longue panicule termi- 
nale & feuiliée ; les rameaux axillaires, couverts 

d’une pouihère couleur de rouille; le calice à cinq 
découpures courtes, perfiftantes ; la corolle mo- 

nopétale ; le limbe à cinq découpures ; chacune 

d'elles divifée en deux lobes arrondis; cinq éta- 
mines alternes avec les divifions de la corolle, 

inférées {ur fon tube ; les filimens très-courts; 

les anthères fagittées, point faillantes; un ovairé 

ovale, furmonté d’un ftigmate fefhile, à cinq lobes. 
Le fruit eft une baie ovale , à une feule loge mo- 

_nofpern : 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, a 
Coromandel. B (Roxé. ) 

. ERYNGIUM. (Voyez PANICAUT.) 

ERYSIMUM. ( Voyez VELAR.) 

 ÉRYSIPHE. ( Voyez URÉDO.) 

ERYTHRÆA. Rich. io Perf. Synopf. 1. p. 283- 
— Brown, Nov. Holl, 1. pag. 451. — Reneaulm. 

À Spec. 77. tab, 76. é 

Ce genre eft La fuite des réformes établies de- 
puis Linné dans les genres chironia 8 gentiana ÿ 
mais comme il a été décrit en entier dans €€E 

| ouvrage, je me bornerai à indiquer ici les princi-. 

| pales éfpèces dont fe compofent les erykraa, d'a 
près le caraétère fuivant : 

… Un calice à cinq découpures ou à cing dents ; une 
corolle infundibuliforme ; Le limbhe court ; Les anthères 

roulées en fpirale après la fécondation; deux fligmaies 
rapprochés ÿ une capfule linéaire. 

Obfervations. Ceux qui croiront devoir admet” 
cre l'éxiftence de ce genre y placeront le gerer g'£ Va 

 Àcentauriu
m, — peruyiana, — pufilla 
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— linarifokia, &c. ; le chironia fpicata , — paluf- 
tris, &c. (Voy. CHIRONE & GENTIANE, Suppl. ) 

ERYTHRINA. ( Voyez ÉRYTHRINE.) 

ÉRYTHRINE. Erythrina. Wluftr, Gen. tab. Go8 , 
fig. 1, erythrina corallodendron, n°. 13 — fig. ss 
erythrina herbacea , n°. 1. 

Obfervations. 1°. Quelques efpèces d’erythrina 
ont été tranfportées par M. Willdenow parmi les 
genres rudolphia & butea. (Voyez RUDOLPHE. ) 

2°. L'erythrina pitla, Linn, Spec. 99: , eft la va- 
riété 8 de l’erythrina indica , n°. 3. M. Willdenow 
la regarde comme une efpèce diftinéte, 

3°. On trouve , dans le Catalogue du Jardin des 
Plantes de Paris , deux efpèces citées fous les 
noms d'erythrina aculeatiffima | — portoricenfis. 
Comme je ne connois pas la première, & que Je 
n'ai vu que des feuilles de {a feconde , je n'en par- 
Jerai pas. 

SUITE DES ESPÈCES. 

ee ÉRYTBRINE fans épines. 
Willd. 

.… Erythrina foliis ternatis cauleque arboreo , inermi- 
bus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 915 , & Nov. A. 
Soc. Nat. Scrut. Berol. 3. pag. 429.— Jacq. Hort. 
Schoenbr. 2. pag. 47. tab. 216, : 

Arbriffeau d’un beau port, dont toutes les par- 
ties font dépourvues d’épines, remarquible par 
fes fleurs d’un rouge-écarlate & par leur ,calice 
tronqué. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de fept 
à huit pieds. Les rameaux font glabres, cylindri- 
ques , cendrés ; les feuilles glabres, alternes, ter- 
nées; les folioles pétiolées:, très-entières , ovales, 
aiguës , un peu rhomboïdales , d’un vert-gai ; les 
flipules lancéolées , aiguës ; les fleurs difbofées 
en une grappe droite , épaifle , terminale, longue 
d'un demi-pied; les pédoncules fortement recour- 

$; le calice à deux lèvres courtes , entières $ 
Préfque tronquées ; la corolle longue de deux 
Pouces ; l'étendard lancéolé , aigu , d’un rouge- 
vif; les ailes cbtufes, plus courtes que le calice, 
pis pales ; les filimens de couleur purpurine ; 
‘ovaire pédicellé. 

Cette 
rons de ( 

Erythrina müis. 

ante croit dans l'Amérique ; aux envi- 
acas, D Jaeg.). 

9. ÉRYTHRINE à feuilles glauques. Lrrbrinn. 

_ Erythrina foliis ternatis , inermibus , fubtès glau- 
#55 petiolis fubinermibus ; caule arboreo , aculeato. Wilid. Sec: Plant. 3: pag. 25° & Nov. A&. Soc. Nat. Scrut, Berol. 3. pag. ee "Cet arbre eft chargé d'guillons ; fes feuilles 

ERY 585 
alternes , ternées; les folioles pédicellées, gla- bres, ovales, glauques en deffous la terminale plus grande, munie de deux glandes fur le pédi- celle ; une feule fur les autres ; les pétioles rare: ment épineux; les fleurs d’un jaune de fafran, dif: pofées, vers l'extrémité des rameaux , en grappes droites, axillaires. Leur calice eft brun ; à deux lèvres ; f’étendard grand , éralé, cunéiforme, d'ur Jaune_pâle ; les ailes trois fois plus courtes, larges, obtufes, concaves , d'un jaune plus foncé à leur fommet ; là carène ventrue , obtufe, plis longue que Les ailes j£les éramines inégales » Verdâtres, afcendantes, plus longues que la carène 3 les goufles glabres , alongées, toruleufes , cylindri- ques ; les femences oblongues, un peu cylindri- ques, cendrées, parfemées de lignes noïtres, 
Cette plante croît dans l'Amérique, aux envi- 

rons de Caracas. H (Willa.) REA À 

on ÉRYTHRINE veloutée. Eryéhrina velaiine, 
illd. 

rs 
Erychrina foliis ternatis, inermibus > Pubefcenti- 

bus ; caule arboreo , aculeato. Willd Spec. Plant. 3. 
P28. 914, & Nov. Act. Soc. Nar. Scrut. Berol. 3. Pa8. 426. — Jacq. Hort. Schoenbr. 4 pag. 34. tab. 466. 

Ses riges fe divifent en rameaux alternes, armés d’aiguillons , garnis de feuilles longuement pétio- lées , ternées ; les folioles en cœur > triangulaires, obtufes, très-entières, pédicellées, légérement cotoneufes ; le pétiole dépourvu d’aigui!lons; lé 
pédicelle terminal muni de deux glandes petites ,. 
oblongues , obtufes; les Jatéraux d’une feule 5 les fleurs d’une belle couleur de rofe , difpofées en 
grappes fimples, terminales ; les pédicelles ter- nés ; les gouffes longues, cylindriques , tomen- teufes, divifées par loges ; les femences rouges, 
alongées, cylindriques. M en 

Cette plante croît à Terre-Ferme, daris J'Amé: 
rique méridionale, H (Wild. ) 

15. ÉRYTHRINE à fleurs brunes. Erythrina fufca, 
Lour. 

Erythrina foliis ternatis , inermibus, lanceolaris ; 
caule. arboreo , aculéato ; calicibus bifidis. Willden. 
Spec. Plant, 3. päg. 913. — Lour. Flor. côchin, 2: 
Pag-$19. : DA 7 2 re 

 Geélala aquaiica, Rumph. Amboïn. 2. pag. 135. GR | 
Arbriffeau peu élevé, dont les branches & les 

rameaux font hériflés d’un grand nombre d'aiguil- 
lons ; les feuiiles alternes, terrées ; les folioles 
glabres , entières , lancéolées , aiguës, d'un vert 
glauque en detlus, plus pâles & cendrées-en def- 

les périoles & les pédicelles dépourvus d'é- 
LA 

Sy rad 
pines ÿ. 

* L ist e 
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le calice bifide; l'érendard un peu rougeâtre, | 

roulé à fes bords ; les autres pétales d’un brun- 

urpre ; les gouffes glabres , alongées , toru- 

eufes , aiguës ; les femences biunes, ovales-ob- 

longues. 

Cette plante croît dans les Indes & à la Cochin- 

chine , fur le bord des fleuves. D 

* Efpèces moins connues. 

* Erychrina (carnea ), foliis ternatis , glabris ; 

caule arvoreo , fubaculeato ; calicibus campanulatis , 

rruncatis, Ait, Hurt. Kew. 3. pag. 8. 

- Corallodendron triphyllum , americanum , non fpi- 

nofüm, foliis magis acuminatis , car pallidè ru- 

bente. Trew. Ehret. tab. 8. Ph În Verd-Cruce. 

* Erythrina ( caffra) , foliis ternatis, inermibus ; 

foliolis obtufs ; caule arboreo , aculeato. Thunberg, 

Prodr. pag. 121. 

ERYTHRONIUM. (Poyer VIOULTE. ) 

5 ÉRYTHRORHIZA. (Foy. ÉRYTHRORHIZE , 

ÉRYTHRORHIZE à feuilles rondes. Erythro- 
rhiga rotundifolia. Mich. 

 Erythrorhiza glaberrima » folis orbicula:o-reni- 
OM dentatis ; fpicé longifimä. Mich. Flor. 

se À 

Jynonymo. ) 
Solenandria tordifolia , Vent. Hort. Malm. pag. 
& tab. 69. as 

Blandfordia, Andrew , Bot. Repof. tab. 343. 

Pyrola floribus albis, fpicatis ; caule aphyllo ; 
folio fubrotundo, ferrato, pediculo longiffimo infidents. 
Clayt. n°. 31. 

Genre de plantes dicotylédones , à Beurs com- 
plètes, polypétalées, régulières, de la famille des 
bruyères, qui a des rapports avec les pyroles , & 
qui comprend des herbes dont les feuilles font 
toutes radicales , les fleurs difpofées en épi. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: | 

Un calice perfiffant , à cing découpures ; cing pé= 
tales ; cing étamines monadelphes, alternes avec cinq 

flériles ; un ffigmate à trois lobes ; une cap- 
- fule à trois loges ; plufieurs femences inférées fur un 
réceptacle cersral. Re : 

Cette plante offre le port d’une _pyrole. Ses 
racines font rampantes , d’un rouge-foncé ; elles 
mpe nt _plufieurs feuilles longuement pétio- 

, orbiculaires, prefque réniformes, échan- 
crées en cœur à leur bafe , glabres à leurs deux 

faces, dentées en fcie à leur contour ; les tiges 

al. Amer. 2. pag. 35. tab. 36. (Exclufo Linnai | 
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nues , très-glabres , fimples , longues d’un pied & 

plus , munies , à leur bafe, de quelques écailles 

ovales , aiguës, imbriquées; elles fe terminent par 

un long épi grêle, très-fimple de fleurs petites, 

au , nombreufes , très-légérement pédi- 

cellées. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice prelque campanulé , perfiftant, à 

cinq découpures droites , oblongues ; ferrées. 

2°, Une corolle compofée de cinq pétales pref- 

que fpatulés , une fois plus longs que le calice, 

étalés à là partie qui déborde le calice, adhérens 

avec la bafe du tube des filamens. 

© 3°. Cinq étamines ; les filamens une fois plus 

courts que la corolle , réunis ; à leur bafe, en un 

cylindre divifé à fon bord en dix filets, dont cinq 

flériles , féracés & plus longs cinq alternés, plus 

courts , plus épais , fourenant des anthères arron- 

dies , à deux loges. 

4°. Un ovaire arrondi , un peu élargi à fa bafe , 

rétréci, à fon fommet, en un ftyle épais , très- 

court, terminé par un ftigmate en tête, un PEU 

ovale , trifide , à crois fillons. 

Le fruit eft une caplule prefqu'ovale , un peu 

plus longue que le calice qui l'entoure , 4 trois 

loges, s’ouvrant en trois valves à fa partie fu 

rieure 3 chaque valve partagée ; dans {on milieu, 

par une cloifon. Les capfules & les ftigmates of- 

frent quelquefois une quatrième, partie 

Les femences nombreufes , inégalement angu- 

leufes, un peu ridées, attachées à un réceptacle 
épais & central. a 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de- 

la Caroline. (Y. f.) 

_ ÉRYTHROSPERME. Eryrhrofpermum. Genré 
de plantes dicotylédones , à fleurs complètes ; P9 
lypéralées , régulières , dont la famille n eft pas: 
encore bien connue , qui paroît avoir queldi® 
fapport avec les vinettiers, & qui compren i 

arbres ou arbrifleaux exotiques à l'Europe». 
feuilles fimples , alternes , coriaces ; les fleurs di 

poiées en grappes ou en panicule, er 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

© Un calice inférieur à quatre folioles ; fept pérales j 

fept étamines ; un ftyle ; une capfule uniloculaire ; ; 

Plufieurs femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE 

Chaque fleur offre : | | unie 

1°. Un calice globuieux , à quatre folioles ége. 

les, concaves, ovales-arrondies. 

: 29. Une corollé à peine plus longue quel ; 

L] 
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calice , compofée de fept pétales caducs, ovales- 
oblongs , fouvent arqués fur l'ovaire. 

3°. Sept étamines, dont les filamens font très- 
courts, prefque nuls; les anthères ovales, oblon- 

gues , prefque de la longueur des pétales, fouvent 
arquées fur l'ovaire. 

4°. Un ovaire turbiné ou ovale-arrondi , à quatre 
ou cinq côtes plus ou moins marquées; le ftyle 
fimple & court, un peu perfftant ; le ftigmate 
épais , à trois, quatre ou cinq lobes peu appa- 
rens. 

Le fruit eft une capfule globuleufe ou ovale, 
fouvent finement chagrinée, à une feule loge, 
renfermant plufeurs femences. 

ESPÈCES. 

1. ÉRYTHROSPERME à grandes feuilles. Ery- 
throfpermum macrophyllum. 

Erythrofpermum foliis lanceolatis , coriaceis, fpar- 
, Jubmucronatis ; coffà femitereti ; racemis axilla- 

ribus , folio brevioribus. (N.) 

V'ulgairement le collier du Sénégal. 

Cette efpèce eft remarquable par la beauté & 
par la grandeur de fes feuilles ; elles font éparfes, 
médiocrement pétiolées , dures, coriaces , lanceo- 
lées , très-entières, longues d'environ un pied, 
larges de quatre à cinq pouces, glabres, luifantes 
en deffus , arrondies , plus larges à leur fommet, 
furmontées d’une peute pointe obtufe, à nervures 
lâches , un peu confluentes. La côte qui les tra- 
verfe, eft épaiffe , faillante , à demi cylindrique ; | 
les pétioles très-courts, épais, canaliculés; les 
fleurs difpofées en grappes lâches, axillaires, plus 
courtes que les feuilles; les pédicelles uniflores , 
glabres, longs d’un pouce ; les folioles du calice 
égales , concaves ; les pétales à peine plus longs 
que le calice, courbés fur l'ovaire, un peu aigus , 
canaliculés en dehors ; les jeunes fruits peuts, 
glabres, un peu anguleux. Les autres parties de 
la fleur ne m2 font point connues. 

Cette plante croit à l'Ifl--de France , où elle a 
été recueillie par M. Stacman. D (V. f. in herb, 
Lam.) 

2. ERYTHROSPERME paniculée. Erythrofper- 
mum paniculatum. 

Erythrofpermum foliis ovatis , utrinquè obrufis ; 
Paniculä terminali, pauciflorä. (N.) 

Ses rameaux font glabres , cylindriques , blan- 
châtres & cendrés ; ss feuilles alternes, médio- 
Semen 

ufes à 
plus pâles & luifantes en deflous, on- 

deux à trois pouces ; les nervures fines » © Botanique. Siplémeñt Tome IL, 

tiolées , g'abres , ovales , entières, 
rs deux extrémités, d'un vert-fombre : 
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latérales , prefque fimples ; les fleurs petites, dif- 
pofées en une panicule lâche , terminale , un peu 
plus longue que les feuilles; fes ramifications pref- 
ue fimples, longues d’environ un pouce, divi- 
ées, vers leur fommet , en deux ou trois pédi- 
celles très-courts , uniflores;s les. flamens très 
courts ; les anthères courbées en arc, & recou- 
vrant l'ovaire ; le ftigmate à trois lobes. Le fruit 
eft une capfule un peu charnue, à une feule loge, 
à quatre ou cinq angles peu marqués ; elle con- 
tient plufieurs femences petites & rougeâtres. 

L Cette plante croit à l’ifle-de-France , où elle & 
été découverte par M. Sonnerat. h (W. f. in herë. 
Lam.) 

| 3. ÉRYTHROSPERME elliptique. Erytkrofper- 
mum ellipricum. 

Erythrofpermum foliis elliptico-fubrotundis, alter- 
nis j racemis paucifloris. (N.) 

8. Idem , foliis ovatis, apice mucronato-obtufs. 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
alternes , elliptiques, ovales ou un peu arrondies, 
affez femblables à celles de l'erychrofpermum verti- 
cillatum , glabres, entières , coriaces , longues de 
deux pouces , foutenues par des pétioles très- 
courts ; les nervures fimp'es, latérales. Je n'ai pu 
obierver qu'un feul fruit ; il étoit fupporté par un 
pédicelle alongé , divergent , à l'extrémité d’un 
pédoncule plus long que les feuilles; ce qui me 
fait préfumer que les fleurs font difpofées en une 
grappe très-lâche , très-peu garnie, Ce fruit évoit 
globuleux, finement chagriné, à une feuls loge, 
un peu plus gros qu’un pois, La plante £ diffère de 

* la précédente par fes feuilles ovales, un peu plus 
alongées, terminées la plupart par une pointe 
courte, obtufe, Son inflorefcence & fes capfules 
font les mêmes, RÉ 

Cette plante croît à l’Ifle-de-France , où ellea 
été recueillie par M. Stadman. D ( V. f. in herb. 
Lam.) La variété 8 ; que j'ai vue dans l’herbier 
de M. Desfont:ines, a été recueillie à Java par 
M, de Labillardière, 

4 ÉRYTHROSPERME verticillé, Erythrofper= 
mum Verticiilatum. 

Erythrofpermum foliis fubrotundis, “verricillato- 
ternatis, fuofefilibus ; floribus fabumbellatis ; rermi- 
ralibus. (N.) — ufr. Gérer. ab. 274 A8 2 

On diflingue aifément cette efpèce à la difpo- 
fition de fes feuilles, réunies trois par trois en 
verticille ; elles font prefque fefiles, ovales, un 
peu arrondies ; coriaces , entières , glabres à leurs 
deux faces, quelquefois un peu mucronées, À 

vures fines , un peu faillantes , réticulées. De 
: À l'aiffelle des dernières feuilles s 

RS Te 



586 ER Y 

des feuiiles , divifés, à leur fommet, en quatre 
ou cinq pédicelles difpofés en ombelle , uniflores, ; 
longs d'un pouce au plus ; les fleurs globuleufes ; | 
les folioles du calice concaves , membraneufes ; ia 

cozolle à peine de la longueur du calice; le fruit 
globuleux, chagriné , mucroné par le ftyle , à une 

feuie loge polyfperme. 

Cette plante croit à l'Ile-de-France. h (FÉ 
in herb. Lam.) 

s. ERYTHROSPERME à feuill:s de poirier. Ery- 
æhrofsermum pyrifolium. | 

Erythrofrermum fous alternis Ë ovato-oblongis à 

fubmucronatis ; pedunculis terminalibus , elongatis , 

racemofis. (N ) — lllufr. Gen. tab. 274. fig. 1. 

Vulgairement bois de Brède. 

- Ses rameaux font glabres, étalés, un peu rabo- 
teux , garnis de feuilles alternes, médiocrement 
périolées , ovak:s, oblongues , quelquefois en 
cœur où un peu arrondies, glabres, coriaces , 
très-entières , luifantes à leurs deux faces , lon- 
gues de deux ou trois pouces, à nervures laches, 
pee fimples ou un peu confluentes vers les 
rds ; les pédoncules fimples , alrernes , étalés, 

fiiformes , uniflores , longs d'un pouce, diftans , 
format , par leur enfemble , une grappe lâche, 
droite , terminale ; le calice compolé de quatre 
foiioi:s concaves ; la corolle à peine plus longue 
que le calice ; les pétales linéaires, obtus, ua peu 
arqués fur l'ovaire, connivens ; le ftyle court, 
épais; quatre ftigmates très-courts , aigus; l'ovaire 
yriforme , à quatre cannelures peu prononcées ; 
s capfules ovales , à une feule loge polyfperm-. - 

Cette plante a ét: découverte a l'Ifle-de-France 
par M. Stadman. b (W. f: in hero. Lam.) 

ERYTHROSPERMUM. Voyez ÉRYTHRO- 
SPEiME ; Suppl. ) { ss ; 

“ÉRYTHROXYLON. Huftr. Gen: 383; fig. 1. 
erychroxylon longifolium , n°.6,& Cavan. tab. 225; 
— S8. 2, eryirruxylon areolatum, n°, 2; — fig. 3, 
erythroxylon hyperici;olium , w°, 8, variété remar- 
quabie par la petitefle de fes feuilles. 

SUITE DES ESPÈCES, 

9. ÉRYTHROXYLON rouffeâtre. Erythrotylon | 
rufum. Vahl. : 

"VErythroxylon foliis oklongis , obtufis bafr atutis ; 
pedunculis lateralibus Ê DpereEatis ; flore trip/à longio= 
ribus. Wiliden. Spec. Plant. 2. pag. 745. — Vahl, 
Egl 2. pag. 33:— Cavan. Diff. bot. 8, pag. 404, 
tab. 232. ATEN an 

+ 

Ses rameaux font d'un gris-cendré , chargés de 
petites écaiiles imbriquées, ferrées & faliantes ; 
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, les feuilles alrernes , pétiolées, coriaces ; très-en- 
tières, ovales, obtuies, quelquefois un peu échan- 

crées à leur fommet, aiguës à leur bafe, vertes, 

luifantes en deffus, rouff-âtres à leur, face infé- 

icure ; la nervure du milieu faillante en deflous ; 

le pétiole court, chargé d’écailles lancéolées ; les 
édoncules fimples , latéraux, uniflores, agrégész 

es dents du calice très-courtes. Le fruit eft ovale, 

rougcâtre, à une feule loge. R (F./. Commun. 
Dupuis. ) ‘ 

10. ÉRYTHROxYLON écailleux. Erythroxylon 
fquamatum. Vah]. 

Erychroxylon foliis oblongis , acuminatis , bafi at- 

tenuatis ; ramulis floriferis nudis ; pedunculis con- 

fertis, flore tripld longioribus. Wild. Spec. Plane. 

2. pag. 748 — Vahl, Symb. 3. pag. 60. tab. 63. 

— Swartz, Prodr. 75, & Flor. Ind. occident. 2. 

pag. 861. 

Ses rameaux font cylindriques , écailleux ; les 

écailles prefqu'ariftées , concaves, ova'es, a'BU6S5 

les feuilles oppofées , pétiolées, oblongues, eip- 

tiques, acuminées , glabres, entières , rétrécies ; 

leur bafe , quelquefois deux nervures longitudi- 

pales dans leur milieu ; les périoles très-courts à 

les pédoncules terminaux , folitaires ou réunis 

deux où trois , glabres , uniflo’es ; le ca ice à cinq 

folioles ovales, aiguës, perfiftantes ; dix filamens 

(étacés ; de la longueur de la corolle ; trois ftyles 

étalés ; les ftigmates en rêre comprimée; le dripe 

oblong, aeümine , rentermant un noyau tétra- 

gone , monofperme. 

Cette plante croît dans les Indes occidentales. 

b (Swartz.) 

11. ÉRYTHROXYLON à grandes feuilles. Ery- 
throxylon macrophyllum. Vahl. 

Erythroxylon foliis oblongis, acutis, baf atte- 

nuotis ; pedinculis axillaribus , ageregaiis ; Long 

aine foris. Wild. Spec Plant. 2. p. 748. — Vahl, 
Eclog. 2. pag 33, & Symb. 3. pag. 60. —Cavan-, 
Diflert. bot. 8. pag. 401. tab. 227. 

| Cerre efpèce diffère de l’eryrhroxylon laurifo- 
| Lium par l'urcéolé de fes fleurs à cinq créneluress 
par fon calice mou, par les écailles friées ; PAT 

| les feuilles plus grandes, Ses rameaux font revé:bs 
d’une écorce blanche & d’écailles longues, 21206%». 
 caduques, flriées ; les feuilies alcernes, Janceéor 
 lées , longues de huit à dix pouces, glabres, 167 
 trécies, à lcur bafe, en un périoie court; les fleurs 

‘axillafres , au nombre de trois ou quatre j Jeu 
4 ere court , épais, chargé d'écaillés nom 
reufes, lancéolées , aiguës ; le calice à cinq CET 
coupures molles , lancéolées , ftriées j l'ovaire, 
ovale , acuininé ; trois flyles ; les ftigmates CPR 
Le fruit eft un drüpe ovale, icuminé , contenant 

| un noyau à trois loges , à crois femences. 
 * 

ter 
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Cette plante croît à Cayenne. F (Cavan.) 

12. SYDEROXYLON à un feul ftyle. Syderoxylon 
monogynum. Roxb. 

Syderoxy lon foliis ovato-lanceolatis ; floribus axil- 
laribus ; monogynis. Roxb. Corom. tab. 88. 

Ses rameaux font courts, alternes , garnis de 
feuilles à peine pétiolées, alternes , ovales , ob- 
tufes , rétrécies en pointe à leur bafe , très-entiè- 
res, glabres , à nervures fimples, prefqu'oppofées ; 
les fleurs petites, axillaires ; les pédoncules fou- 
vent folitaires, uniflores , un peu plus longs que 
les pétioles ; l’ovaire ovale-oblong ; le flyle fim- 
ple, furmonté de trois fligmates ; le fruit ovale # 
un peu aigu, 

ette plante croît au Coromandel. b 

ESCALONIA. ( Voyez STEREOXYLON.) | vérité, cette difficulté difparoît en admettant pour 
ESCARIOLE pour SCARIOLE o4 SCAROLE. 

(Voyez CHICOREÉE.) Fe 

ESCOBEDIA à feuilles rudes, Scokedia afperi- 
folia. Flor. peruv. 

Efcobedia foliis ovato-cordatis , fcabris ; pedun- 
culis folitariis , unifloris, Syft. veget. Flor. peruv. 
pag. 159. 

Plante du Pérou, qui conftitue feule un genre 
particulier de la famille des fcrophulaires, qui pa- 
roît avoir des rapports avec les capraria | & dont 
le caraétère effentiel eft d’avoir : 

Un calice tre. très-grand, urcéolé , à dix angles ; une corolle infundibuliforme ; A 
mines didynames ; une capfule à deux loges, à deux 
valves ; les femences renfermées dans des enveloppes 
véficuleufes. 

- Ses riges font garnies de feuilles ovales, en 
Cœur, rudes au toucher; les fleurs placées dans 
l'aiffelle des feuilles; les pédoncules folitaires, 
uniflores. 

Cette plante croît au Pérou , fur les montagnes. 
Ses racines teignent en jaune. ( For. peruv.) 

ESCOURGEON, ORGE D'HIVER. (Voyez 
ORGE , n°. 2.) 

ESPARCETTE. ( Voyez SAINroïIN.) 
ESPARGOUTE. ( Voyez SPARGOUTE.) 

ESPÈCES. La détermination des efpèces eft le 
travail le plus important du naturalifte : il en eft 
auf le plus difficile. Tant qu’un objet eft conf- 
déré ifolément, ce n'eft qu'un individu : il fufit, 
Pour le bien connoître , d'en examiner toutes les 
Parties , vous les attributs. Si le travail étoit borné : 

; le tube tors & courbé ; Le 
limbe à cinq découpures très-ouvertes ; quatre éta- : 
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à ces recherches, par lefauslles it faut nécefai- 
rement commencer, 1l auroit peu de difficultés ; 
mais bientôt fe préfentent d'autres êtres aflez 
femblables à celui que nous avons d’abord ob- 
fervé , qui en diffèrent néanmoins :par quelques 
caratères particuliers, & qui nécefftent dès-lors 
une comparaifon entre deux ou plufieurs indivi- 
dus. Enexaminantattentivementtous les pointspar 
lefquels ils fe rapprochent, & ceux par lefquels 
ils diffèrent , nous aurons à prononcer fur l’impor- 
tance des caraétères qui les féparent. La diftinétion 
des efpèces fera la fuite de cet examen. 

C'eft ici où les difficultés naïffent en foule. 
Les individus provenus des femences de la même 
plante offrent fouvent entr’eux des différences 
très-remarquables , & telles que, f l’on ignoroit 
leur origine, on n'héfiteroit prefque pas à les 
reparder comme autant d'efpèces difinêtes. A la 

principe , que tous les individus produits par Les 
Jemences de la même plante appartiennent efenrielle- 
ment à la même efpèce; que certe efpèce fe perrétue 
de générations en générations , quelles que foient Les 
différences accidentelles qui furviennent aux indi- 
Vidus. 

L'application de ce principe n'éprouve prefque 
aucune difficulté pour les plantes que nous cuiti- 
vons, & dont nous cofnoiffons l'origine. Quelles 
que foient les variétés qu’elles fourniffent, nous 
pouvons toujours les rapporter avec certitude à 
l'efpèce qui les a produites; mais il n’en eft pas 
de même pour les plantes que nous rencontrons 
dans la Nature ou que nous obfervons ifolées dans 
les Collections. Il faut pour celles-ci toute l’intel- 
Jigence du botanilte , beaucoup d'expérience, une 
longue fuite d’obfervations , encore lui arrivera- 
t-il fouvent de ne prononcer que par conjecture 
fur la diftinétion de Sole en f 
les caractères qui les différencient, ne font pas 
plutôt des variétés locales , que des attributs conf 
tans & invariables, 

Nous avons rous les jours la preuve que les 
Abies et feuilles varient d’une manière étonnante 
dans certaines plantes, les premières par leur con- 
fiftance herbacée ou ligneufe, par leur pofition 
droite ou couchée, par leur firuéture fimple ou 
rameufe ; les fecondes par leur forme, par leur 
grandeur , parleur circonférence entière , firuée, 
lobée ou dentée. Dans les fleurs; les calices va- 
rient par le nombre de leurs découpures ; les pé- 
tales par leur nombre, par leur grandeur , par leur 
forme : il en eft de mêmé du nombre d:s étamines 
& des ftyles. Les fruics eux-mêmes nous offrent 
des variétés très-remarquables dans leur groffeur, 
leur couleur , leur forme ; dans le nombre de leurs 
loges & de leurs femences, par l'avortement de 
plufieurs d'encr’elles. rs ce és 
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bien eft difficile la diftinétion des efpèces, & la 

rapidité avec laquelle elles fe font muitipliées 

aux yeux des botaniftes peu expérimentés, nous 

‘croyons cependant qu'on peut parvenir ; à la lon- 

gue, à faifir les caractères qui conftituent une ve- 

ritable efpèce. Ces caraétères ou plutôt la diffé- 

rence qvi exifte entre deux efpèces doit être dé- 

pendante de l’organifation de chacune d'elles, 

tellement que le réfulrat de cette organifation ne 

peut être autre que celui que nous obfervons. Par 

exemple’, la difiribution & la direttion des ner- 

vures , dans les feuilles, établiffent une diftinétion 

affez conftante dans les efpèces : celles dont les 

nervures font toutes longitudinales , fe dirigeant 

de la bafe au fommet des feuilles, ou lorfqu'érant 

Jatérales elles deviennent confluentes vers le bord 

des feuilles , on peut aflurer que ces feuilles ne 

deviendront jamais ni dentées ni lobées, & que 

celles qui auront ce dernier caraétère nous offri- 

ront des nervures difpofées dans un autre ordre: 

Si ces dernières ne font point dentées, elles font 

“organifées de manière à le pouvoir être. Il en eft 

de même de beaucoup d’autres caractères qui 

tiennent effentiellement à l'organifation particu- 

lière de la plante, telles que l'inflorefcence , la 

fituation des feuilles, la diftribution & la direc- 

tion des rameaux & des branches. D'ailleurs, l’ex- 
périence nous fait connoître tous les jours des 
plantes fujètes à beaucoup de variétés , tandis que 
d’autres gardent conftimment leurs caractères. Il 

faut aufi convenir que nous trouvons rarement 
‘dans la Nature ces nombreufes variétés qui exif- 

tent dans nos jardins. La raifon en eft qu'à force 
«de culture & de foins, nous parvenons à faire 

-croître des plantes à une expofition, à une tem- 

pérature & dans un fol où elles ne feroient Jamais 
venues fi elles euffent été abandonnées à elles- 
mêmes : il en réfulre que ces circonftances locales 
leur font perdre une partie de leurs caraétères, & 
en changent. très-fouvent le port naturel en les 
rendant ou plus grandes ou plus petites. Si l'on 
enexcepteun certain nombre de plantes qui croif- 

fent prefqu’également dans toutes fortes de ter- 
rains, à toute expofñtion & à des températures 
différentes, les autres ont été deftinées par la Na- 
ture à n’exifter que dans des contrées , dans des 
fols & à des expoñitions particulières. Quoique 
leurs femences puifflent être difperfées au loin, 
elles ne réuffiffenr que dans le fol qui leur con- 
vient : ailleurs, ou elles ne germent pas , ou les 

individus foibles & languiffans périffent avant la | 

“maturité des femences. {1 eft telle plante des hau- 
tes montagnes qu'on n’a jamais rencontrée dans 
les plaines, qui cependant fe propage , dans nos 
jardins , pour les raifons expo 
‘cependant des circonfances particulières où des 
‘plantes finiffent par fe ñaturalifer dans des climats 
“ou des terrains qui leur font étrangers. Alors il en 
réfulte des variérés qui perdent à la longue leur 

type originel, & fe reproduifent, à la fuite de 

ées plus hauc. Il eft 
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| nombrétifes générations, avec ces nouveaux attri- 
burs qu’elles ne perdent point, & qui donnent 
lieu, dans ce cas , à l’exiftence d'efpèces nou- 

velles. Il feroit bien intéreffant de reporter ces 
nouvelles efpècés dans la patrie de leurs aièux, 
d'en füivre les générations fuccefives , & de s’af- 
furec fi, dans ce (ol nouveau, elles reprendroient 
leur caraétère primitif. 

La détermination des efpèces n’eft donc point 
& ne peut être arbitraire. La variété des opinions 
ne vient que du défaut d’obfervations fufhfantes. 

Il eft bien certain qu’il reftera toujours beaucoup 

d'incertitudes fur le très-grand nombre d’efpèces 

déterminées d’après des plantes fèches & des her- 

biers. Ces incertitudes ne pourront être levées 

qu'autant qu’on fe trouvera à portée.d'obfegver 
ces plantes dans leur lieu natal, & même d'en 

fuivre la génération. Au refte, ce ne font pas 

rx jours les différences les plus faillantes qui conf 

utuent le cara@ère de l’efpèce ; elles ne font quel 

quefois que de fimples variétés, comme M, de 
Lamarck l’a très-bien prouvé par l'exemple du 

fureau commun , à feuilles dentées ou profondé- 

ment laciniées. D'un autre côté, il arrive ques 

dans certaines efpèces , les caraétères fpécifiques 

font fi peu apparens , qu’il faut la plus grande at- 

tention pour les appercevoir; its n'exiflent pas 

moins , & doivent être admis comme tels dès que 

ces différences fe montrent conftimment dans la 
réproduétion des efpèces. Je me bornérai 4 € 
citer un exemple. Le fpergu/a M 5: & le fper- 
gula pencandra font deux plantes qu'il eft facile de 

confondre quand on ne confidère que leur port 
Le caraétère établi fur le nombre des étaminés ng 

peut être admis, la première n'ayant quelquetois 

que cinq étamines au lieu de dix, comné la fe- 

conde; mais dans celle-ci, les femences font fes, 
_comprimées & entourées d'un rebord membrir 
neux & blanchâtre , tandis que dans l'autre elles 

font convexes, un peu ridées , & leur rebord n 
ou à pesne fenfible. 

J'ai la conviétion que la Nature produit de tems 

à autre de nouvelles efpèces, foit parmi les plantes 

abandonnées à elles-mêmes, & qui font Pavé” 
nues, par des circonftances locales , à s'établir 
dans des contrées ou dans un fol différent de cet 

qu’elles habitoient d’abord , foit, plus fréquem” 
ment dans nos jardins, par les changemens que °* 
culture occafonne dans les individus, & je n'hé* 
fiterois pas à placer au nombre des efpèces 1!" 
velles rate lié qui conferveroit, par une fuite 

de générations bien conftarées, les nouveaux at- 

tributs fous lefquels elle fe préfente dans no Par 
terres ou-dans nos vergers. Ainfi, parmi les cer 
fiers , il faudra regarder le guignier comme uné 
efpèce parfaitement diftinéte du bigarautier fi Les 
noyaux de l’un & de l’autre produifent conftam- 

ment la même différence dans les fruits. ; 

< Les variétés peuvent do
nc finir par devenir dé 
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Vérirables efpèces , malgré rout ce que l’on a pu 
avancer jufqu'alors contre cétte opinion , ou bien 

. il faut renoncer au principe fondamental , qui feul 
nous affure de l’exiftence des eéfpèces. Si nous 
l'äbandonnons eu fi nous voulons y mettre des 
exceptions , tout rentre dans l'arbitraire. lg con- 
fufion & le défordre. Peut-on en avoir de.preuve 
plus évidente que les peines inutiles que «nous 
nous fommes données Jufqu’à préfent pour trou- 
ver , dans la Nature, lefpèce primitive d’un grand 
nombre de plantes livrées depuis des fiècles à la 
culture? Comment fe fait-il qu'elle ait échappé 
aux recherches de tous les voyageurs"nigturaiiltes | 
qui ont parcouru avec tant de foin toutes les con- 
trées du Globe ? Plufieurs efpèces de fromenr:, ! 
d'orge & d'avoine , plufisurs plantes potagères ,! 
légumineufes & autres , ne nous font connues que: 
dans leur état de culture. Je ne doute prefque 
-point qu'elles ne doivent leur exiftence à qu2]- 
ques-unes des autres efpèces fauvages du nieme 

genre, dont elles fe rapprochent le plus, JS re- 
garde les variétés un peu importantes Comme une 
difpofition, & en quelque forte un effai qus fait 
la Nature pour la formation d'une efpèce nou- 
velle. On 2 jufqù’à préfent donné trop peu d’at-: 
-tention à ces variétés; elles pourroient néanmoins! 
nous fournir des faits très-importans fur le paf- 
fage d'une efpèce à une autre, fur Les moyens 
qu'emploie la Nature pour en multiplier le nom- 
tbre ; fur les changemens, les altérations que. leur 
font éprouver les circonttances-lociles. 

- Les efpèces une fois bien déterminées , il f.ff- | 
‘roit d'en refter là pour avoir une connoiffaoce 
“exaéte de toutes lés produétions de la Nature dans 
“le règne végétal; mais il eft au deflus des forces 
de l’efprit humain d’embraffer Ja totalité des efpè- 

ges en les ifolant ; il eft forcé d'employer, pour 
le foulagement de fa mémoire, des moyens qui 
lui font fuggérés par la Nature elle-même. Le pré- 
nier qui {e préfenre , elt de rapprocher les efpeces! 
qui fe reffemblent le plus, & de former, s'il étoic!| 
pote. une chaîne non interrompue de toutes: 
les efpèces végétales , en plaçant pour premier: 
Cheinon les plantes dont l’organifation eft la plus 
fimple , & terminant cette longue chaîne par celles 
dont l'organifation eft la plus complète. Cette idée 

€ft très-naturelle : c'eft toujours la première qui 
Le préfente , même chez les plus ignorans , dès 
Qu'il s'agit de ranger dans un ordre quelconque as 

_1es produétions de là Nature ; mais fon exécution 
ne pouvoit être que le fruit de très-longues obfer- 

-Yauons, &, quelque nombreufes qu’elles puiffent être aujourd’hui, on n’eft encore parvenu qu’à 
former des groupes dont quelques-uns fe tou- 
.Chent, mais dont beaucoup d’autres laiffent entre 

-£Ux une interruption qu’il ne faut guère s’atren- 

-4re à voir remplie. La place que chacus sd 
groupes doit occuper dans la férie n'eft pas en— 

Ar RUE 
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l que l’on donne à 

acun dé ces. : 

+ drones n° fera pas de long-tems parfaitement 
ter 
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Quoi qu'il en foit, cette diftribution des efpè- 

ces par groupes eft d’un très-grand avantage pour 
la fcience ; e'le en facilite l’étude & la rend plus 
agréable, Ces groupes forment les genres & les 
familles, dont il eft queftion ailleurs. ( Voyez les 
articles GENRE & FAMILLE.) 

ESQUINE ox SQUINE. C'eft une efpèce de 
[milax. (Voyez SALSEPAREILLE. ) 

ESTRAGON. ( Voyez ARMOISE. ) 

ESTRAGON pu Cap : nom vulgaire dé l’erioce- 
Phalus africanus Linn. 

ÉSULE (Grande & 
 PHORBE. ) . 

ÉTERNELLE où BOUTON BLANC : nom 
quelques efpèces de pnaphalium 

à fleurs blanches & à plufeurs autres plantes, dont 
les fleurs ou plutôt les écailles du calice colotées 
fe conférvent pendant long-tems avéc la vivacié 
de leurs couleurs. 

petite ). ( Voyez Év- 

ETHULIA. (Voyez ÉTHuLIE , & Illuftr. Gen. 
tab. 699, ethulia divaricata, n°. 3.) Quelques 
-€fpèces de ce genre en ont été retranchées pour 
former celui de fparganophorus, (Pi 0yez SPARGÀA- 
NOPHORE. ) Sr rien 

ÉTIÈPE : nom vulgaire donné 
contrées, au genre ffipa Linn. 

- ÉTOILE DE BETHLÉEM. C'eft un des noms 
de l'ORNITHOGALE pyramidal, On donne encore 
ce nom à une efpèce d’a/buca. 

ETRANGLE-LOUP : nom vulgaire du paris 
quadrifolia Linn. (Voyez PARISETTE.) 

.EVANDRA. Brown. Ce genre, de la famile 
des fouchéts, paroît avoir de grands rapports avec 
les chryfitrix ; 11 comprend des herbes exotiques * 
marécageufes , peu connues, & dont le caraétère 
effentiel eft d’avoir : Este 

, dans quelques 

Des épillets prefqu'uniflores,. compofes d'écaillés 

. 

: 
e 

P28- 239 
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fleurs difpofées en panicules axillaires 8e termi- 

nales ; les épillets turbinés, compofés d’écailles 

noirätres en dehors, furmontées d’une arête ; les 

fupérieures un peu foyeufes en dedans. 

Cette plante croît aux fieux marécageux , dans 

la Nouvelle-Hollande. (Browr.) 

2. EVANDRA à fleurs rares. Evardra pauciflora. 

Brown. 

Evandraculmo nudo ; fpiculis lateralibus, gemi- 

nis folitarifve , feffilibus ; fauemis mutters. Brows , 

Nov. Holl.-1.pag.239- : : 

Ses tiges font dépourvues de feuilles ; elles fup- 

portent des fleurs .difpofées en épillets Jaséraux , 

géminés ou quelquefois foliraires , fefliles, com- 

polés d’écailles imbriquées , dépourvues d'arêtes. 

Elle croit aux mêmes lieux que la précédente. 

_( Brown. ) 
I 

EVAX. Ce genre, établi par Gærtner , eft com- 

pofé de quelques efpèces de gzaphalium de Liriné, 

qui s’en ecartent par les caractères iuivans, d'apres 
lefquels elles ont été réunies dans un genre parti- 

culier ; favoir : or | 

Les fleurs environnées de braëlées ; le calice ovale; 
fes écailles ferrées , imbriquées , acuminées ; les fleu- 
rons du difque à quatre dents j ceux de la circonfé- 

rence dépourvus de dents ; le réceptacle fubulé , garni 

de paillettes. 

Les efpèces à rapporter à ce genre font : 
3°. evax umbellata , Gærta. tab. 16$ , & Lam. Ill. 
tab. 694 , fig. 1 (voyez gnaphalium pygmaum , Di&t. 
n°. 85); 2°. .evax afterifciflora , Ill. fig. 2 (voyez 
gnaphalium afkerifciflarum , n°, 86) ; 3°. evax invo- 
lucrata (voyez gnaphalium irvolucratum , n°. 87). 
— Garaphalium. brafteatum ; Wild. Spec. Plant, 3. 
pag. 1892. — Evax fpathulata , Perf. Synopf..2. 
pag. 422. ( Voyez GNAPHALE, Suppl.) 

. EUCALYPTUS. Genre de 
myrtes, qui à des rapports avec les ca/ypsranthes , 
& qui comprend des arbres ou arbrifleaux exoti- 
ques à l’Europe , à feuilles fimples , alternes , ra- 
rement oppofées ;. les flsurs réunies en êtes ou 
en ombelles axillaires, Re crie us 

Le caradtère effentiel de.ce genre.eft d'avoir : 

Un calice fupérieur , tronqué , perfiflant , couvert , 
avant la floraifon , d'un opercule entier , caduc; point 

de corolle ; des étamines nombreufes ; inférées fur Le. 

calice ; une capfule à quatre loges , s'ouvrant à fon 
femmes s plifeurs feménces, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

. Chaque fleur offre ; 

«16 

“er Ho RTE 

(22 

TUE 

19, Un calice turbiné, d’une feule pièce , recou- 
vert d'une coiffe caduque. 

2°. Point de corolle, 

.3°. Des écamines nombreufes ; les filamens infé- 
tés î ut le Hmbe du calice, foutenant des anthères 
OVRISS. 

4°. Un ovaire ovale , placé au fond- du cahices 
un ftyle fubulé , plus long que le calice ; un füg- 
mate fimple. 

Le frait eft une capfule ovale, dont le calice 
forme le péricarpe , prefqu’à quatre loges ; autant 
de valves s’ouvrant à leur fommet, contenant 

pluficurs femences petites, anguleufes. 

ESPÈCES. 

1; EUCALYPTUS gigantefque. Eucalyptus robufla. 
Smith. 

 Eucalyptus operculo conico, medio conftrido , ca- 

lice Latiori, umbellis lateralibus terminaltbufque, fo- 

liés ovatis. Smith, Aét. Soc. Linn. Lond. 3. page 

283, & Nov. Holl. pag. 39. tab. 13. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, angu- 

leux , principalement vers leur fommet, garnis 

feuilles alrernes ; pétiolées, coriaces, vvales-lan- 

céol£es , très-aiguës, vertes en deffus, plus pâles, 

un peu jaunâtres en deffous, à nervures fines ; 
pit parallèles, inegales & fouvent obliques à 

eux bafe, longues d'environ fix pouces ; les pé- 

‘doncules longs de fix lignes ; les fleurs difpoléss 

en ombelles latérales 8 rerminales ; le calice re- 
’ 

couvert par ua opercule conique , étranglé dans 
fon milieu , plus large que le calice. ; 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. D 

2. Eucarvrrus en bec. Eucalyptus reffratae 
| Cavan. 

lantes dicotylé- | 
la famille des 

Eucalyptus foliis ovato-lanceolatis,, valdè acumi- 

natis , nitidis ; calyptré rofirata. Cayan.. Icon. Rare 

4 pag. 23. tab. 342. Lt 

Cette plante paroît fe rapprocher beaucoup, 

par fes fleurs, de l’eucalyptus fab 
elle en dif- 

fère par fes feuilles. Ses tiges s’élèvent à la hau- 
teur de quinze à vingt pieds, chargées de rameaux 
alternes. Ses feuilles Rue ées , alternes , Va” 
“les-lancéolées , longues de quatre à douze pouces 

fur deux de large, coriaces, luifantes, très-acü- 

“un peu obliques; les fleurs difpofées en om 
- axillair : dc: es & folitaires ; le calice ovale-oblon 5 

l'opercule comprimé en forme de bec obtus_ 

conique ; Pavatié avale , pe rt , adhérent aux 

parois du calice ; le ftyle fub 

L Cette pl te croît à la Nouvelle-Hollande. & : se 
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4, EucArvrtus 6 pilulaire. Eucalypius pilularis. 
mith, 

Eucalyptus operculo conico , medio conftriéto , lon- 
g'udine calicis ; umbellis lateralibus » fruëtu globofo , 
folrs lineari-linceolatis. Smith, A@ Soc. Linn. 
Lond. 3. pag. 284. 

Cet arbriffsiu diffère de l'euca/yprus robaffa par 
fes feuilles beaucoup plus étroites , linéaires-lan- 
coolées & non ovales ; par fes fleurs une fois plus 
petites, difpofées en ormbelles latérales, pédon- 
cules. Le fruir eft globuleux, plus patir, point 
turbiné ; l’opercule conique , una fois plus large 
queie calice, de la même longueur, un peu étran- 
8l£ dans fon milieu. 4 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande.F 

: 4. EUCALYPTUS à corne cylindrique, Eucalyp- 
tus tereticornis. Smith. 

Eucal)ptus operculo conico, teréti, laviffimo, mem- 
branaceo , calice latiort, triplôque longiore ; umbellis 
lateralibus, folitariis. Smith, A&. Soc, Linn. Lond, 
3. pag. 284 » & Nov. Holi. pag. 41. 

Ses rameaux font garnis de feuilles altèrnes , 
corjaces , glabres , entières, lancéolées, inégales 
& obliques à leur bafe; les fleurs difpoféss en 
ombelles folitaires , latérales ; l’opercule conique , 
cylindrique , très-liffe, membraneux , plus large 
que le calice, & trois fois plus long. La corne qui 
le termine, eft cylindrique ; obtufe. 

. Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. 
a. 2 see Pad us HE dise $: EUCALYPTUS réfineux. Eucalyptus refinifera. 
Smith. ST 

Eucalyptus operculo conico , tereti, coriaceo > Cämy 
Üce duxld longiori ; umbellis lateralibus , folivariis. 
Smith, Aét. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 184. — 
White, Itin. 231. Cumicone, 

Merrofideros gummifera.? Gærin. de Frud. & 
Sem. 1. pag. 170. tab. 34. fig. 1. 

. $°s rameaux fort liffes, un peu rougeîtres , cy- 
lindriques, un peu anguleux; les feuilles :lrernes , 
Un peu membraneufes, étro tés, lancéoléss , gla- 
res, rétrécies : leurs deux extrémités , trés-ai- 

BUËS , un peu décurrentes , À nervures fimples , 
Un peu faillantes , obliques , latérales ; ja côte du miheu blanchâtre en deffous;s les fleurs difpofées 
en ombelles latérales & folitaires ; l'opercule co- 
Hace, cylindrique , 
que Le calice. 

Cette Cf) ; 
; 
6. Eucarvprus cornu, Euca/ypius cornuta: 

plante croit à h Nouvelle-Hollande. 5 

à 

“ 

conique , une fois plus long. 

_} gueur du calice ; les capfules turbinées, 

| du fe pyramidal. 
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| Euculyptus operculo à baf conicé Longiffimo , cor- 
auto; capitülis lateralibus, folitariis; flyli baf trificà 
quadrifidäve, perfiflente ; fodiis lineari - lanceolatis. 
Labill, Voyag. 1. pag. 403. tab. 10, & Nov. Holi. : 
2. pag. 121, 

Egt 

Cet arbrifleau s'élève fur une tige haute de 
douze pieds &- lus; elle eft life, & garnie , vers 
l'extrémité de chaque rameau , de feuilles 2lrer- 
nes , prefqué linéaires, ovales, alongées, légére-" 
ment arqu£es, longues d'environ quatre à cinq 
pouces; les fleurs feMiles , au nombre de huit à. 
dix à l’extrémité d’un pédoncule commun; le fiyle 
perfifianr, à trois ou quatre divifions. L’opercule 
Left Coniqus à fa bafe, prolongé en une longue 
Corne un peu courbée , obtufe ; la capfule à trois, 
quelquefois à quatre loges, 
Cette plante croît à Ja Nouvelle-Hollande, B : (FL Comm: Labill) ee | 

7. EUcALyPTUS À petite tête. Euca/yptus capi- 
tellata, Smith. 

Eucalyptus operculo conico , obtufiufeulo , caliceque 
angulofo, fubancipiri ; capitalis luerilibus folitariis, 
fruitu globofo , foliis ovato-lanceolatis, Smith, A&.: 
Soc. Linn. Lond. 3. pag. 285 , & Nov. Holi. 42, 
— White, Itin, 226. Icon. fig. a. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, éyln. 
driques , garnis de feuilles altérnes, périolées , 
ovales-lancéolées, roides, obliques à un des côtés 
de leur bafe, glabres, entières ; les fleurs laté- 
rates, difpofées en ombelles folitaires, teffiles ou 
cn tête à l'extrémité d’un pédoncule comun 5 
le calice anguleux , à deux angles prefqu'oppolés ; 
Popercule conique, anguleux, un peu obrus, 
comprimé à fon fommet, de la longueur du ca- 
lice; les fruits globuleux. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. b 

8. EucarvrTus à feuilles de faule. Eucalyrtus: 
faligna. Smith. 

Eucalyptus operculo conico , acuto , Caliceque angu-) 
lofo, fubancipiti ; capitulis lateralisus , folitariis ; 
fruëtu turbinato, foliis lineari-lanceolatis. Sith , 
AËt. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 285. . - à 

édiccrement pétiolées, un peu coriaces , le. 
res-lancéolées, étrones., glabres, entières ; les’ 
fleurs beaucoup plus petites ge dans les autres 
efpèces , réunies en petites têtes larérales , fof:- 
tairés fur un pédoncule court , à la bafe des feuil- 
les; le’ calice anguleux, prefqu'à deux angles; 

 l'opercule conique, aigu , anguleux, de la lon- 

Ses rameaux font glabres ; fes feuilles altèrnes, 

réfléchies à leurs bords, & furmoniées 
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_EucaLvrrus à fruits globuleux. Eucalyptus 

globofus. Labill. 

Eucalyptus operculo conico , medio conffriéto, ca- 

llcfs tetragont latitudiñe ; foliis fubfaleass, axillis 

unifloris. Labill. Voyage, vol. 1. pag. 153: tab. 13,7 

& Nov. Holl: 2. pag: 421. 

« Cet arbre, dit M. de Labillardière , un des} 

plus élevés de la Nature, puifau'il y en a de cent 

cinquante pieds & plus, ne porte des feuilles que 

vers fon fommet; il eft recouvert d’une écorce 

life. S:s branches f: contournent un peu en s'é- 

jevanr; elles font garnies de feuilles alternes , 

alongées, légérement arquées , glabres , entières, 

longues de huit à dix pouces , fur quatre de large. 

bés fleurs font axillaires, folitaires ; le calice un 

peu tétragone , large, hémifphérique ; fon oper- 

cule conique , reflerré dans fon milieu, de la lar- 

geur du calice ; la capfule ordinairement à quatre 

loges , contenant plufieurs femences anguleufes. » 

Cet arbre croit à là Nouvelle-Héllande. D 

(7.1) Fee ES 

10:. EUCALYPIUS ofièr. Eucalyptus viminalis. 

. * Eucalyptus operculo fabhemifpharico , mucronato ; 

foliis lineari-lanceolatis ; capitulis Mbôrés , latera- 

Libus. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 12. tab. 1$1. 

Arbre d’une hauteur médiocre, dont les ra- 

meaux font anguleux vers leur fommet; les feuilles 
alternes, périolées , linéaires-lancéolées , acumi- 
nées , longues de fix à fept pouces , à nervures à 
peine fenfibles ; les Sédoticles axillaires , prefqu'à 
deux angles, à peine de la longueur des pétioles , 

terminés ordinairement par trois fleurs; celle du 
milieu pédicellée ; le calice à demi ovale ; l'oper- 

cule prefqu’hémifphérique , mucroné , plus court 
que le calice; le lyle plus court que les étamines ; 
le fligmate prefqu’en tête ; les capfules globuleu- 
fes, à trois ou quatre loges. 

Cette plante croît au cap Van - Diemen. 
(PV. f. in herb. Desfont.) | s 

+ Le EUCALYPTUS à feuilles en cœur. Eucalyptus 
cordata. Labill. - 

Eucalyptus operculo hemifpharico ; mucronato ; fo- ; 
liis oppofitis , fefflibus, cordatis ; crenatis. Labill. 

Nov. Holl. 2. pag. 13: tab: 152 e 

* C'eft un grand arbre, dont Jes rameaux font 
RME cylindriques ; les feuilles glauques, éta- 

ées, oppofées en croix, feffiles, ovales, très 

épaifles, échancrées en cœur à leur bafe , à peine 

aiguës , médiocrement crénelées à leur contour; 
125 pédoncules axillaires, à demi cylindriques, à 

peine de la longueur des trois fleurs feffiles qu’il 

foutient à fon fommet. Le calice elt turbiné ; Po- 

_pereule très-court, hémifphérique ; mucroné, de 

E' U:C: 

la même largeur que le calice; le fyle plus court 
que les étamines ; Le fligmace obus ; la capfule en, 
ovale renverfé, à trois ou quatre loges. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen. M, 
(V. [. in herb. Desfont. ) , 

12. EUcALYPTUS à grappes. Eucalyptus Botryoi- 
des. Smith. 

Eucalyptus operculo hemifpharico ; Jubmusico ; 

capitulis lateralibus , folitariis ; pedunculis cunealis » 

compreffis ; fruëlu turbinato. Smith , Aét. Soc. Linn. 

Lond. 3. pag. 286. 

Eucalyptus platypodos. Cavan. Icon. Rar. 4. pag: 

23. tab. 341. 

rapport avec les Cette plante a beaucoup de É 
elle en diffère par eucalyptus capitelluta & faligna; 

fonport , par {on inflorefcence. Ses feuilles font 

alternes , lancéolées , obliques à leur bafe, gla- 

bres , coriaces ; les fleurs réunies en petites LÈLéS 

folitaires, latérales, prefque femblables à une pe- 

tite grappe ferrée ; le pédoncule commun, cor 

primé , cunéiforme , élargi vers fon fommet ; les 

fruits prefque globuleux ; l’opercule hémifphéri- 
e LA 

que , élargi, à peine mucrone. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 

13. Eucazyrrus à bords rouges. Eucalyptus 

hemaftome. Smith. td 

Eucalyptus operculo hemifpharico , deprefo, mucro= 

nulao ; urrh-llis lateralibus terminalibufque ; pedun- 

culis compreffis , ramulis angulatis; fruttu fubglobofo. 

Sinith, Act. Soc. Linn. Lond. 3. pag: 286. 

r fes rameaux . 
Cette efpèce eft remarquable pa 

g à Ê alternes, mé- anguleux , par fes feuilles coriaces , alte 

diocrement pétiolées, lancéolées, entières PrO® 

longées en une longue pointe linéaire ; les fleurs 

latérales, terminales, difpofées en ombelle & 

non en tête ; les pédoncules comprimés 3 l'oper- 

culs hémifphérique ,; un peu comprime ; légere” 

ment mucroné ; le fruit prefque globuleux, so, 

yrant à fon fommet ; fon orifice entouré d un 

large rebord rouge. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 
BP. 

. 14. EUCALYPTUS poivré. Eucalyptus piperatæe 

Sun. À 
+ Eucalyptus operculo hemifpharico ; mucronulato 

umbellis Lateralibus , fubpaniculatis folitariifve | 

dunculis compréflis ; ramulis angulatis. Smith, À 2 

: Soc. Linn. Lond. 3. pag. 286, & Nov- Holi. 42. 

— White, Itin. 226, Icon. 

Cette plante à fes rameaux anguleux : elle ref 

femble beaucoup à la précédente ; elle en difere 

%} 

_par fes feuilles ovales & non lancéolées , obliques» F # 

Î mucronées , longues d'environ trois ss | nr. 
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pales & un peu blanchâtres en deffous, à ner- 
vures très-fines , un peu obliques. Ses fleurs font 
plus petites, plus nombreufes , fituées à la partie 
fupérieure des rameaux, latérales & non termi- 
nales, difpofées en ombelles prefque. paniculées 
ou en corymbes agrégés. Quelquefois les ombelles 
font prefque folitaires ; les pédoncules compri- 
més ? l’opercule hémifphérique ; légérement mu- 
croné. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
C7. [) 

15. EUCALYPTUS oblique. Eucalyptus obliqua. 
Lhérit, 

 ÆEucalyptus operculo hemifpharico , mucronulato ; 
umbellis lateralibus, folitariis ; pedunculis ramulif.ue 
teretibus. Smith, AËt. Soc. Linn. Lond. 3. p. 287, 
& Nov. Holl. 43. — Aït. Hort, Kew. 2 pag. 157. 
— Lhérit. Sert. Angl. 18. — Lam. Illuftr. Gener. 
tab. 422. — Labill. Nov. Hall. 1. 

Ses rameaux font glabres, cylindriques, un peu 
- comprimés à leur partie fupérieures fes feuilles 

pétiolées , alternes, lancéolées , coriaces , fine- 
ment chagrinées à leurs deux faces , acuminées, 
un peu courbées en faucille vers leur fommet, fou- 
vent inégiles & obliques à un des côtés de leur 
bafe ; les fleurs difpofées en ombelles latérales , 
médiocrement pédiceliées fur un pédoncule com- 
mun, folitaire , prefque cylindrique ; les fruits 
petits, ovales; l’opercule hémiiphérique , prefque 
ovale , un peu mucroné. bip 

la Nouvelle-Hollande. D : 

M 2h 

Cette plante croît à 
(VF. f. Comm. Labill. ) 

16. EucALYrTUSs à corymbes. Eucalyptus.co- 
rymbofa. Smith. 

Eucalyptus operculo hemifpharico , mucronulato ; 
calice tereti; umbellis corymbofo-paniculatis , termi- 
nalibus. Smith, AËt. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 287, 
& Nov. Holl. 43. 

.… Eucalyptus (corymbofa}), foliis lanceolatis , fu- 
bulatis ; floribus corymbofis. ? Cavan. Icon. Rar. 4u 
tab. 340 | 

Cette plante fe diftingue par fes grandes & 
belles fleurs, difpofées en une panicule ample, 
touffue , terminale, compofée de corymbes ou 
d'ombelles partielles. Les feuilles font alternes , 
médioctement pétiolées , coriaces , lancéolées , 
très-entières; les calices prefque cylindriques, 
furmontés d’un opercule hémifphérique , légére- 
ment mucroné ; le fruit turbiné , furmonté d’un 
ur concave, dans le fond duquel fé trouve Je fe para 
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17. EtcALyPrus pañiculé. Eucalyptus/panicu- 

lata. Smith. 

Eacalyptus operculo kemifpherico ; fubmutico ; ca 
lice angulofo ; umbellis fubpaniculatis , terminalibus, 
Smith, A&. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 287. 

Cette efpèce , peu différente de la précédente, 
s’en diflingue par fes fleurs difpofées en ombelle , 
qui forment quelquefois une panicule étalée, mais 
b=aucoup plus petite; les rameaux inférieurs de 
cette panicule axillaires ; les fruits plus petits, 
ainfi que toutes les autres parties de la plante; 
le calice anguleux ; l'opercule hémifphérique , à 
peine mucroné j les feuilles glabres , entières , 
lincéolées. ; 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande, 

‘18. Eucazyptus bordé, Eucalyptus marginata. 
Smith. 

Eucalyptus operculo conico, magnitudine calicis ; 
umbellis lateralibus.; foliis ovatis , margire incraf- 
fatis. Smith, Tranf. Linn. 6. pag. 302. 

Cette efpèce fe rapproche, par fes feuilles, de 
l'eucalyptus robufta, &, par fes fleurs, de l’eucalyptus 
pilularis ; mais les feuilles ont leurs veines plus 
faillantes ; leur contour aminci , comme cartilagi- 
neux, & un peu rougeâtre. Les fleurs font dif- 
pofées en ombelles fimples ;axillaires, folitaires , 
bien moins nombreufes, plus petites. L'opercule 
-eft de forme conique, ni plus long ni plus large 
que le calice, point reflerré dans fon milieu. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
(Smith) 

"19. EucALyPTUS à feuilles 
incraffatu. Labill. > 

 Eucalyptus operculo conico, calicis longitudi 

épaifles. Eucalyptus 

line ; 
umbellis ancipiti pedunculo axillaribus ; foliis oblon- 

gis , craffiufculis , fubacuminatis. Labill. Nov. Holl. 
2. pag. 12. 

Arbriffeau de huit à dix pieds, dont les ra- 
meaux font anguleux, les feuilles alternes , pétio- 
lées, épaifles, coriaces , entières, oblongues, 
acuminées, rétrécies & décurrentes {ur le pétioles 
des nervures latérales, fimples , parallèles, point 
faillances ; les fleurs difpofées en ombelles axil- 
laires, prefque fefiles , ftuées à l'extrémité d’un 
pédoncule commun, à.deux angles, de Jalongueur 
des pétioles ; le calice turbiné , prefque campa- 
nulé, un peu anguleux ; l'opercule conique, de La 
longueur du calice &c auf large ; le fligmate aigu ; 
une capfule à quatre loges ; les femences nom- 
breufes , oblongues , anguleufes. - 2 

"Cette plante croît dans la térre fan-Le 
LAS Cette plante croît à 

Botanique, Sneliite. Tome IL. 

à, h Nouvel - Holande. D ( 
Ft 2 mur à 

2) 
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20. Eucazyrtus à fleurs nombreufes. Euca- 

lyptus multiflora. 

Æacalyptus operculo conico , longitudine calicis ; 

umbellis lateralibus ; multifloris ÿ pedunculo :com- 

preflo , pedicellifque der 2 foliis ovato-oblongis, 

acutis, (N.) 

Ses rameaux font cylindriques, d’un vert-pâle 
& cendré, tors, aplatis & anguleux à leur partie 

fupérieure ; les feuilles alternes, pétiolées, épaif- 
fes, coriaces , d’un vert-pâle, ovales, alongées, 

aiguës, très-entières , longues de cinq à fix pou- 

ces, à nervures très-fines , prefque pass ; 
rétrécies , à peine obliques à leur bafe ; les pé- 

tioles longs d'un pouce ; le pédoncule latéral, 
comprimé, élargi, anguleux , foutenant environ 
douze à quinze fleurs & plus, pédicellées ; les 
édicelles anguleux , longs de quatre à fix lignes ; 
e calice ovale, un peu pyriforme , furmonté d’un 
opercule conique, à demi hémifphérique à fa 
bafe , de la largeur du calice , terminé par une 
corne droite, obtufe, aufh longuz que lé calice. 

J'ignore. le: lieu natal de cette «plante , que : 
j'ai vue dans l’herbier de M. Desfontaines. 5 

: Obfervations. Je n'ai point parlé de deux ef- | 
pèces cultivées au Jardin des Plantes, & men- 
tionnées Gans le Catalogue fous les noms d’euca- 
lyptus angufhifolia , — oprofitifolia: On n’en con- 

_noît encore que les feuilles : la première remar- 
qui par-fes feuilles étroites, lancéolées ; la 
ec onde par fes feuilles prefqu’oppofées , médio- 
crement, es 
nervures es, parallèles. Elles font toutes deux 
originaires de la Nouvelle-Hollande. 

EUCLEA (Voyez EUCLÉE.) 
Obfervations. L’euclea racemofa eft figuré dans 

Jacquin , Fragm. bot. pag. 3. tab. 1.fig. 5. M. Will- 
denow remarque que cette efpèce varie beau- 
coup, tant dans la grandeur , que dans la forme de 
fes feuilles , les unes étant alongées , longues d’un 
pouce ; les autres en ovale renverfé, d’un pouce 
&z demi de longueur. 

* Euclea ‘(Yancea), foliis lanceolatis , planis. 
Thunb. Prodr. 85. ” LR 

* Euclea (undulata), foliis obovatis , undulatis. 
Thuvb. Prodr. 85. Hs | 

Euclea taule à ji 

tomentofis ;_floribus pilofis 

© Arbre élevé , dont les rameaux font afcendans; 

e. Euclea pilofa. Lour. 

, racemofis. Lour. Flor. 

is + ’ 

+ 

pute ; lancéolées, très-aiguës, à. 

É SA Ji pétiolées , ovales, échanc 

7 Ces deux plantes croiffent au Cap de Bonne- 

liolis ovato-lanceolatis, 

plus -éoufts que: les 
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les feuilles ovales-lancéolées , alternes , médio- 
crement pétiolées , tomenteufes en deflous; les 
fleurs dioiques , d’un rouge-foncé , difpofées en 
grappes terminales. 

Cette plante croît dans les grandes forêts, à 
la Cochinchine. Bb (Lour.) 

* EucL£ée herbacée. Euclea herbacea. Lour. 

Euclea caule herbaceo , floribus lateralibus. Lour. 
Flor. cochin. 2. pag. 773. 

Ses tiges font hautes d’un pied, droites, ra- 
meules ; les fleurs dioiques, blanches, latérales ; 
le calice à cinq folioles ; deux oppofées plus pe- 
tites ; cinq pétales échancrés; quinze étamines. 
Les fleurs femelles n’ont point été obfervées, ni 
celles de la plante précédente : d’où il fuit qu'elles 
ne peuvent être que provifoirement rapportées à 
ce genre. ne 

Cette plante croît en Chine, dans les environs 
de Canton. 

EUCOMIS. (Voyez BASILE, Diét. & Suppl.) 

.: EUCRIPHIA à feuilles en cœur. Eucriphia cor- 
difolia. Cavan. # 

 Eucriphia caule arboreo ; foliis oppoitis , cordato= 
ovatis ; floribus axillaribus , folitariis. Cavan. Icon. 
Rar. 4..pag. 49. tab. 372... | 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com-. 
plètes, polypéralées, qui comprend des arbres, 
Roues à l'Europe, dont les feuilles font oppo- 
fées, les fleurs axillaires & folitaires. SA 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice perfiffant à cinq découpures ovales , 
fort petites ; cing pétales , recouverts d’abord par une 
coiff: caduque ; des filamens nombreux , prefque con” 
nivens à leur bafe ; environ douze ffyles ; le fruit a 

Plufieurs cannelures , s'ouvrant en autant de capfu 
naviculaires, pendantes à une attache, contenant des 
femences ailées à leur bafe. 

C'eft un grand arbre qui s'élève à la hauteur 

de trente à cinquante pieds; les rameaux étalés ; 

tomenteux dans leur jeuneffe ; le bois rougeätre 
l'écorce brune; les feuilles oppofées , médiocre- 

À rées en CŒUr, 
coriaces, crénelées, couvertes en deffous d'un 
duvet ferruginéux; les fleurs folitaires, axillairess 
foutenues par un long pédoncule uniflore, pourvu 
d’une écaille à fa bafe ; les pétales blancs , recour 
verts d’une coiffe ovale, tomenteufe, qui fe dé- 

chire en quatre découpures & tombe après la flo 
raifon ; les filamens inférés far le réceptacle ; ls 
courts que la corolle ; les anthères ovales, à deux 

loges ; un ovaire fupérieur , ovale, firié ; les ftyles | 

éxamines ; le fruit long d'un 
Us À 

sd sie. és Fa 
1 Qi. QE 
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demi-pouce; fon écorce dure & brune, s'ouvrant 
en autant de capfules qu’il y a de ftyles , pendantes 
à un filament attaché au réceptacle ; les femences 
ovales, aiguës , ailées à leur bafs , attachées à la 
future. 

Cette plante croît au Chili. 5 (Cavar.) | 

EVEA. ( Voyez Eve , & Illufir. Gen, tab. fo, 
evea guianenfis , n°, 1.) Cette plante eft très-diffé- 

_ rente de l’hevea guianenfis Aubl. Ce dernier genre, 
très-voifin des Jatropha , porte le nom de fphonia, 
Liluftr. Gen. tab. 790, 

EUFRAISE. Euphrafia. ultr. Gen. tab. 18, | 
fig. 1 , détails de la fruétification d'après Tour- 
nefort, tab. 78; — fig. 2, euphrafia offcinalis , 
n°. 15 — fig. 3, euphrafia viféofa, n°..7.: à - 

Oëfervations. L'euphrafia minima de Jacquin eft 
l'euphrafia offcinalis, var. 8, n°. 1, ainfi caracté- 
rifée : Euphrafia caule fimpliciffimo , glabro ; foliis 
deniibus ob:vfis ; floribus fubfpicatis., lutefcéntibus. 
L’euphrafa alpina, n°.1, a beaucoup de rapport 
avec cette plante; elle en diffère par fes fleurs 
bleues, beaucoup plus grandes. 1! faut en exclure 
la phrafe de Magnol, qui appartient , ainfi que la 
figure, à l'exphrafia Latifolia, L'euphrafa falisbur- 

* genfis, Suppl, ne doit pas être réuni à cetre 
efpèce. 

2°. Sous le nom d’euphraffa nemorofa | Bulliard 
fait mention (Herb. tab. 233) d’une plante qu'on 
rencontre dans les forêts, aux lieux fablonneux, 
qui paroît être une variété de l’euphrafia offcinalis, 
à fleurs plus petites; les riges brunes ; cylindri- 

_ ques, alongées, très-rameufes, furtout à ann 1 
tie fupérieure ; les feuilles glabres, prefque lui- 

. fantes , finement dentées en fcie. 7 

3°. L'euphrafia verna de Bellardi ( App. Flor. ped. 
pag. 33) ne diffère, felon Willdenow, de l'eu- 
Phrafia odontites que par fes feuilles moins dentées 

. & par fes bractées plus grandes. Elle croît dans le 
Pidmonr. - ee s 

4°. L'euphrafia rubra d'Hoffman , Botan, Tafch. 
1791, p. 21$ , paroît fe rapprocher beaucoup de 
l'euphrafia alpina , n°. 2. Ses feuilles font ovales, 
en cœur , à dentelures aiguës & en {cie ; les dents 
du calice obtufes. 

$°. L'euxphrafia frnghote. n°. 8, a été figurée 
par Cavanilles , Zcon. Rar. 1, pag. 45, tab. 62, & 
mentionnée par Vahl, Symbol. = > pag. 78. 

_ SUITE DES ESPÈCES. 

3: EurRaïse de Salebourg: Euphraf für 
Euphrafia foliis lanceolatis, fetaceo.dentatis; laci- 
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Plant. 3. pa2.. 193.2 Funk. in Roem. Achiv. 1. 
pag. 43. — Hoppe, Tafch. 1794. pag. 190. 

Cette efpèce , très-différente de, l’euphrafa al- 
pina , a des tiges dures, refque ligneufes, gla- 
bres, rameufes ; hautes d’un demi-pied & plàs; 
fes rameaux roides ; prefqu’oppofés, parfemés de 
poils très- courts, cendrés & couchés; les feuilles 
alternes, fefiles , petites, oblongues, lancéolé:s , 
remarquables par des dentelures étroites, profon- 
des , très-aiguës, terminées par un filet fétacés | 
les fleurs axillaires, prefque feffiles; folitaires; de 
la grandeur & de la même couleur que-celles de 
leuphrafia offcinalis ; les découpures de la lèvre 
infériéure. da la corolle échancrées. 
- Certe plante croîtsfur les Aipes ; dans la Suiffa 
& aux environs de Salrzbourg. (PF f.) b 

10. EUFRAISE à feuilles en coin. Euphrafa eu- 
neata. Fort. £ "E <e 

Euphrafii cuneato-linearibus , integris , apice fab 
trilobis ; ramis virgatis, fabhirfuris. (N.) 3 

Euphrafa foliis fabcuneiformibas , incifis: For 
Prodre n°. "234115 :: , 

Euphrafia foliis cuneiformi-ovatis , apice dentatis ; 
. daciniis labii corolla inferioris Jubemarginatis Wild. 

| Spec. Plant. 3. pag..194. dé ie 
Cette plante a beaucoup de rapport avec l’eu- 

phrafia tricufpidata ; maïs, ne connoiflant cette der: 
nière, que d’après une médiocre figure-de Pluke- 
ra n'oferois pas même l'en rapprocher comme 
variété. CES ; 
Ses tiges font droites , un peu ligneufes, hautes 
d'environ un pied , prefque g'abres ; les rameaux 

\ affez nombreux, roides, très-droits , légérement 
velus , garnis de feuilles prefqu’oppolées, légére- ment périolées, petites; inédires eu un peur ovse les, g'abres, la plupart rétrécies en coin à leur 
baie, obrufes, & divifécs, à leur fommet, éntrois 
petits lobes obtus, arrondis, celui du milieu plus 
grand ;.très-entières ou quelquefois munies d’une 
ou de deux dents un peu au deffous des lobes. Les 
fleurs font folitaires , médiocrement pédonculées , 
fituées dans les aiffelles des feuilles fupérieures. « 

. Cette plante croît dans la Nouvélle-Zélande, 2 
Cr ‘à in herb, Desfonr.) | dYÉ De CU ua 

feuilles de lin. Euphrafià Li 11. EUFRAISE à 
folia. Linn. .: RSA TUE Mit 0 

Euphrafia foliis linearibus , omnibus integerrimis } 
calicibus glabris. Linn. Spèc. Plant. 842. — Gerard, 
Flor. gali.-prov. 285. — Col. Ecphr. 2. pag. 68. 

i . 

æ 
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Pedieularis foliis lini, argufioribus. Tourn. Inf. 

R. Herb, 173. 

* Euphrafia lavis. Gater. Flor. Montaub. pag. 111. 

Cette plante a été placée par les uns , avec l’eu- 

phrafia lutea; par d’autres, avec l’euphrafia vifcofa; 

elle forme une efpèce diftinéte , intermédiaire 

entre ces deux plantes, & diftinguée de routes 

deux ; de la première, en ce qu’elle eft parfaite- 

ment glabre , que routes fes feuilles font entières , 

plus petites, éparfes , linéaires 3 de la feconde, en 

ce qu’elle n’eft ni vifqueufe ni odorante , que fes 

calices font glabres , & que fes étamines font plus 

longues que la lèvre fupérieure de la coroile. 

> Certe plante croît dans les départemens méri- 

dionaux de la France , aux lieux arides & mon- 

tueux. © (F, v.) 

12. EUFRAISE à fleurs purpurines. Euphrafa 
purpurea, Destont. 

Euphralia foliis linearibus , integerrêmis , glabris ; 

racemis fecundis, faminibus corollam aquantibus , 

capfulis villofis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 36. 

_-Euphrafia Lutea, yat. purpurea. Poir. Voyage en 

Barb. vol. 2. pag. 190. 
Cette efpèce a beaucoup de rapport avec l'eu- 

phrafia lurea ; elle s’en diftingué par fes feurs pur- 
purines , pu fes tiges plus élevées, hautes de deux 
pieds, plus roides, plus rameufes & d'un pour- 
pos par les étamines non faillantes hors de 
a coroile ; elle diffère de l’euphrafia vifcofa par fes 

* feuilles glabres. & non vifqueufes. Ses rameaux 
font oppolés, cylindriques , paniculés ; les feuitles 
roides, glabres, très-étroites, linéaires , oppo- 
fées , très-entières; les fleurs axillaires, unilaté- 
rales , prefque fefliles, difpofées en grappes cour- 
tes ; le calice divifé en cinq dents ovales; la lèvre 
fupérieure de la corolle obtufe, échancrée ÿ l'in- 
férieure: à trois lobes arrondis, fouvent denticu- 
lés ; les capfules oblongues, un peu velues à leur 
partie fupérieure. 

.… J'ai trouvé cette plante fur les collines fablon- 
neufes & boifées , aux environs de Lacalle, en 
Barbarie. © (F. v.) : 

wi ere 15E à feuilles rudes. ere pee 

Euphrafia foliis linearibus, hifpidiss intepérriiaiss À 
corollarum tubo fuperne inflato , calice triplà longiore. 

Wilid. Spec. Planr, 3. pag. 197. & 
Cette plante à le port du Euchnera elongata. On 

l'en diftingue par fes fleurs. Ses riges s'élèvent à 
la hauteur d'un pied & demi ou de deux pieds. 
Les feuilles inférieures font oppofées ; les fupé- 
riéures alternes, linéaires, terminées par un poil, 

hériffées de points blancs & calleux ; les fleurs fef- 

à EUF 

files , alternes ; le calice tubulé, à quatre dents 
fubulées, hifpides , torfes après la floraifon ; la 
corolle en mafque ; le tube trois fois plus long 
que le calice, un peu courbé, dilaté vers fon ? 
orifice ; la lèvre fupérieure entière; l'inférieure 
à trois lobes obtus ; le ftyle plus long que les 
étamines. 

Cette plante croît dans la Guinée. ( Wil!d.) 

14. EUFRAISE à feuilles menues. Euphrafia tes 
nutfolia, 

Euphrafia foliis fubfetaceo-linearibus, minimis, 
integerrimis , glabris ; ramis filiformibus, brachiatis; 

caule tereti, fubnudo. (N.) 

Pedicularis lufitanica, pratenfis , gramineo folio. 
Tourn. Inft. R, Herb. 172. 

An GE linifolia ? Brot. Flor. lufit. 1. pag. 
185.— Euphrafia tenuifolia. Perf. Synopf. Plant. 2: 
pag. 150. 

8? Euphrafia fpiralis. Pourret. 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges gré- 
les , nues , cylindriques, divifées en rameaux op- 
polés , glabres, filiformes, éralés , munis de pe- 

tites feuilles courtes , diftantes , fort menues, 

linéaires, prefque fétacées, glabres, entières , 
caduques ; les dus terminales , prefque folitat- 

res, légérement pédonculées , accompagnées de 
petites feuilles en forme de braétées ; le calice 

glabre, à quatre dents droites , linéaires, à peine 

aiguës. La plante que j'ai reçue de M. Pourrer, 
fous le nom d’euparafia fpiralis , ne diffère de celle- 
ci que par fes fleurs plus nombreufes , par fes ca” 
lices un peu pubefcens ; les découpures roulées en 
fpirale après la oraifon. Les anthères font lanu- 
gineufes dans la. plante: de Broter. Je n'ai pu 

ferver la corolle de celle que je décris. 

_ Certe plante croit dans le Portugal. © (F: /° # 
kherb. Desfont.) 

Es. Efpèces de la Nouvelle-Ho/lande. 

* Euphrafia (alpina), sorellà laciniis omnibus 

emarginatis ; calicibus fubfeffilibus ; pubefcent:lis ; 

capfulé parum brevioribus ; foliis cuneats ; rt quin- 
que crenatis , glabris j ramorum fertilium difianibus, 

ferilium decuffatis. Brown , Nov. Hol). 1. p. 4364 

= * Euphrefa (tétragona), corolla laciniis infe 
rioribus emarginatis ; chiiihes glabris, obtufis ; 

Sefilibus , capfulas aquantibus ; foliis fabovalibus 

tri quinque dentatis, obtufis, glabris ; caule terrago
nee 

Brown » 1. Ce 

* Euphrafia (collina), corolla laciniis omnibus 
emarginatis ; calicibus glabris , capfulà feré dpeX 
brevioribus ; fpicä multiflorä , paribus inferioribus 
diflantibus ; foliis lineari-cuneatis , obtusè 1rideme 
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* Euphrafia (friata}, corvlle laciniis flr'atis, 

retufis ÿ calicibus acutiufeulis , glabris ; fpicä fub- 
ovatâ , floribus omnibus imbricaus ; braëteis foliifque 

* fabpalmato-quinqueloëis , glabris ; caulibus afcenden- 
tibus. Brown, |, c. 

* Euphrafa ( paludofa}) , corolla laciniis fubinte- 
gris , calicibus acutiufculis ; fpice multiflora parious 
inferioribus diffinétis ; foliis linearibus | acutiufculis, 
Ppaucidentatis , glabris ; rameiïs diffantibus. Brown, 
+ 

* Euphrafia (fpeciofa), corolle laciniis retufis, 
inferiorum intermedié emarginaté ; calicibus acatiuf- 
culis , pubeftentibus ; foliis decuffatis , ovatis , cre- 
nato-incifis | cauleque ereëto fcabris. Brown , |, c. 

* Euphrafa (fcabra) , glandulofo-pubefcens , fca- 
bra , corolla pubefcentis laciniis integris, calicibus 
acutis ÿ folirs lanceolatis, dentato-incifis. Brown , 
EC. 

* Euphrafia (arguta), pubefcens , corolla laciniis 
integris, calicibus braëteifque fetaceo-acuminatis ; 
foliis lanceolatis , pinnatifido-éncifis, fcabris ; caule 
ereo. Brown, Nov. Holl. 1, pag. 437. è 

°  * Efpéces douteufes ou moins connues. 

* Euphrafia (afpera}, foliis ovatis, obtuse fer- 
-ratis , F ses ; rugofo-lineatis ; caule tereti, lavi. 
Brot. Flor. lufit. 1. pag. 185. Non Wild. 

Ses tiges font ligneufes , glabres, cylindriques ; 
fes feuilles ovales, obtules, ridées, friées , rudes 
au toucher , à dentelures obtufes. Elle croit dans 
le Portugal. b 

* Euphrafa (ifibricata), minuta, ramofa, foliis 
cauli appreffis , cuneatis , apice dentatis. Thore. — 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 149. 

Elle à des rapports avec l’euphrafia tricufpidata ; 
elle eft forc petite, rameufe. Ses feuilles iont ap- 
pliquées contre les tig-s, entières, rétrécies en 
.<oin à leur bafe, dentées à leur fommet. Elle 
croît dans les terrains fablonneux, aux environs 
de Dax. 

_ EUGENIA. (Voyez JAMBOSIER.) 

EVIA. Genre de Commerfon, qui appartient 
aux fPondias Linn. (Voyez MONBIx.) 

EVODIA. ( Voyez Évopie.) Ce genre, que 
Linné fils à réuni aux figara avec raifon, & qui eft 
peut-être la même plante que le fagara sriphylla , 
ne doit pas être confondu avec l'evodia ravenfara 

ES P 
EVONYMUS. ( F'oyez FUSAIN.) 

EUPAREA. ( Voyez EUPARE.) 
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EUPARE élégante. Euparea amæna, Gærtn. 
Euparea foliis minimis, rotundatis ; caule procur- 

bente. (N_)—Gærtn. de Fruét. & Sem. 1. p. 250. 
tab. $0. fig. $. — Lam, Illuftr, Gen. 2. pag. 163. 
cab. 133. — Willd. Spec. Plant, 1. pag. 1183. 

Genre de plantes dicotylédones , polypétalées, 
régulières , dont la famille naturelle sel pas en 
core bien connue, qui comprend des herbes exo- 
tiques à l'Europe , dont le car:étère eflentiel eft 
d’avoir : 

Un calice à cinq folioles ; cinq à douze pétales ; 
cing étamines ; un oviire fupérieur ; un ffyle ; une baie 
sèche, uniloculaire; plufieurs femences adhérentes à 
un placenta globuleux , libre & central. 

Cette plante a le port du /yfimachia nummulariay 
elle fe rapproche, par fes fruits, du srientalis. Ses 
tiges font couchées, étalées ; fes feuilles petires, 
prefqu'orbiculaires ; fes fleurs d’un rouge-pon- 
ceau , affez femblables à celles de l'anaga/lis phæ- 
nicea, mais compofées de plufieurs pétales. Cha- 
cune d’elles offre : 

1°. Un calice inférieur , à cinq folioles lancéo- 
lées , aiguës. 

2°. Une corolle compofée de cinq à douze 
7 8 oblongs, étroits, étalés, fée longs pr EM 
calice. 

3°, Cinq étamines ; les anthères inconnues. 
4°. Un ovaire fupérieur , arrondi , furmonté 

d’un ftyle long , fétacé ; le figmate fimple. 
Le fruir eft une baie fèche , globuleufe, mucro- 

née par le flyle perfiftant , à une feule loge qui ns 
paroit pas s'ouvrir réguliérement, : 

Les femences petites , nombreufes, arrondies, 
adhérentes à un placenta globuleux , fongueux, 
libre & central. 

Cette plante croît à la Nouvelle- Hollande. 
(Gartn.) 

EUPATOIRE. Eupatorium. Il. Gen. tab. 672, 
fig. ï, eupatorium purpureum, n°. 44, & Gæ in. 
tab. 1663 — fig. 2, eupatorium ageratoides, W°: 17, 
& Gærtn. tab. 166; — fig. 3, détails de Ta fruéti- 
fication d’après Tournefort ; tab. 159; — fig. 4, 
eupatorium Frafieri, Suppl. ; — fig. $ , eupaiorism 
finuatum, n°. 24. 

Obfervations. 1°. M. Willdenow à renfermé, 
fous le nom de mikania , plufieurs efpèces d'eupa- 
toire & de cacalie. Ce genre diffère des eupa- 
toires uniquement par. le petit nombre 
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feurons , ordinairement de quatre à fix ; mais l’on 
fait qu'un des principaux caraétères d2 l'eupatoire 
eft d’avoir des fleurons peu nombreux. A la vé- 

_ tité , les mikania offrent des différences dans leur 

port , les tiges de tous ceux qui font compolés 
d’euparoires étant toutes grimpantes. Quant aux 
‘efpèces tirées des cacalia , elles paroïffent différer 
de ces derniérs en ce que leur calice n’eft point 
caliculé à leur ba!e, caractère qui d’ailleurs n'exifte 
que bien foiblement dans les cacalia. 

2°, On trouve dans Y Hortus Schoenbr. Jacq. 2, 
pag. 10, tab. 146, la figure de l'euparorium dalea, 
& Swartz, Obferv. bor. 298. Cet arbriffeau exhale 
une odeur trè -azréable, qui fe confeive même 
dans les individus fecs. 

3°. L'examen que j'ai eu occafon de faire de 
deux plantes de Michaux, placées parmi les ckry- 
focoma , favoir , le chryfocoma coronopifolia , — ca- 
pillacea , déjà mentionnées comme douteufes dans 
cet ouvrage, m'a convaincu que ces plantes appar- 
tenoient aux eupatoires , parmi lefquels M. Will- 
denow les à rangées. 

4°. On trouve gravé, dans les Icon. ined. d2 
“M. Smith, l'eupatorium fcabrum , tab. 67 ; V'eupa- 
torium microphyllum , tab. 70; l'eupatorium urticafo- 
lium , tab. 68; l’eupatorium flachadifolium, tab. 69. 

$°. L’eupatorium molle, Swartz, Prodr. 111, 
doit être réuni, à ce qu’il paroît, à l'eupatorium 
macrophyllum , en y ajoutant pour fynonyine l’age- 
ratum guianenfe , Aubi. Guian. vol. 2. pag. 800. 

. 6%, L’eupatorium fieciofum , Vent. Hort. Cell. 
tab. 79, a été menuionné à l’article Vernonia ele- 
gans , N°. 16. à 

.7°. L'eupatorium canefcens d'Ortega & de Cava- 
nilles appartient au ginre kuhnia, C'eft le kuhnia 
rofmarinifolia, Vent. Hort. Celf. 

SUITE DES ESPÈCES. 

45. EUPATOIRE à petites fleurs. Euparorium 
parviflorum. Swartz. 

Eupatorium. frutiéofum , foliis ovato-lanceolatis , 
ferratis , glabris ; corÿmbis patentibus , calicibus tri- 
floris. Swartz', Flor. Ind. occid. 3. pag. 1299, & 
Prodr. 111. Se 

Cette efpèce fe rapproche de Peupatorium dalea. 
"C'eît un arbrifleau de fix à huit pieds; dont les 
rameaux font éralés , glabres, firiés, cylindriques , 
‘anguleux ; les feuilles oppolées , pétiolées , ova- 
ls, oblongues ou élargies , lancéoïées , acumi- 
nées , dentées en fcie, g'abres, non luifantes, 
pubefcentes en dellous , fur les nervures, ainfi 
que les jeunes rameaux; les fleurs difpofées en 
un corymbe feuillé, étalé , très-ramifié ; les pé- 
doncules oppofés , axillaires ; les fleurs ferrées , 

_très-nombreufes ; petires & fefliles ; fix à huit 

EUP 

folioles calicinalés imbriquées ; les intérieures 
lancéolées ; les extérieures ovales, trois fois plus 
courtes ; deux ou trois fleurons fort petits; les 
femences noires ; oblongues , anguleufes ; l'ai- 
grette roide, blanche, capillaire, un peu plus: 
longue que le calice. 

Catte plante croît fur les hautes montagnes, à 
la Jamaïque. B (Swarrz.) 

46. EUPATOIRE ferrugineux. Eupatorium férru- 
gineum. Labil}. 

Eupatorium fruticofum , fquamis calitinis intimis 
reflexis ; folirs lineari-lanceolatis ; aveniis ÿ adults 

fubtès De Labill. Nov. Holl. 2. pag. 38. 
tab. 160. % 

Ses tiges font ligneufes , hautes de fix à fept 
pieds ; les feuilles alternes , linéaires-lancéolées, - 
un peu roulées à leurs bords, entières ou créne- 
lées , fans nervures fenfibles, couvertes en def- 

fous d’un duvet peu épais, qui prend , dans les : 
visilles feuilles , une couleur un peu ferrugineufes 
les fleurs difpofées en corymbes touffus , termi- 
naux ; le calice alongé ; les écailles imbriquées, 
un peu fcarieufes , un peu pileufes, obtufes, d'un 

jaune de paille fale ; les intérieures plus longues, 
très-blanches & réfléchies à leur fommet; cinq 
ou fept fleurons plus courts que le calice ; les fe- 
mences un peu pileufés ; l’aigrette pileufe: 

Cette plante croît au cap Van-Diemen. (F. JL 
im herb. Desfont.) ; 

47. EUPATOIRE à feuilles de romarin: Eupato= 
rium rofmarinifolium. Labill. .  . Fa 

Eupatorium fruticofum , fquarnis calicinis intimes 

reflexis ; foliis fparfis, linearious, margire r 153 

rugofs ; fabtùs tomenofs. Labili. Nov. Holl. 2: 

Atbriffeau très-rameux, haut de fix pieds, garnt 
de feuilles éparfes, linéaires, obrufes , roulées à 
leurs bords, ridées, tuberculées à leur coues 

tomenteufes, principalement en deffous; les écail- 
les calicinales d'un roux-clair ; les intérieures fem- 

b'ables à celles de l’efpèce précédente; ainfi de 
les fleurs ; les ftigmates en tête ; les femences IE” 
montées d'aigrettes pileufes ; les poils prefqu id 
maflue. F2 

Cette plante croit au cap Van - Diemsn. P 

(F1) e #. LS 

48. EUPATOIRE à feuilles de linaire. Eupato= 
rium linearifolium, Wait. LÉ TE 

Eupatorium foliis lineari-lanceolatis, den us : 
tis , obfoletè émet punéatis , pubefcent le 
inferioribus oppofitis , verticillatis ÿ [up RS ; 
nis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1750 
Flor. boreal, Amer, de pag: 97° PI AT 

= 
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Eupatorium foliis linearibus , integris , fubverti- 

cillatis; calicibus tri ad quinguefloris. Walt. Carol. 
199. 

Elle fe rapproche beaucoup de l'eupatorium 
Ryfopifolium. Ses tiges & fes pédoncules font pu- 
befcens ; les feuilles fefiles, un peu pubefcentes, 
variables dans leur forme & dans leur pofition ; 
les unes lancéolées , d'autres plus étroites, linéai- 
res , entières ou légérement denticulées vers leur 
milieu , ponétuées en deffous; les inférieures prel- 
qu'oppofées , fafciculées ou verticillées ; les fupé- 
rieures alternes ; les fleurs blanches, difpofées en 
corymbe ; les calices à cinq fleurs ; leurs écailles 
linéaires, un peu aiguës, légérement hériffies , # 
parfemées de petits points quadrangulaires. 

Cette plante croît dans la Caroline, aux lieux 
inondés. x (W. f.) 

49. EUPATOIRE corne de cerf. Eupatorium co- 
ronopifolium. Willd. Le 

. Eupatorium foliis infimis pinnatifidis ; reliquis 
indivifis , fafciculatis , linearibus , integerrimis; caule 
paniculato. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1750. 

_  ÆEupatorium ( comoofitifolium }, foliis compoyi- 
tis , fublanccolatis. Walt, Carol. 199. 

Chryfocoma corénopifolia. Mich. Flor. boreal, 
Amer, 2. pag. 102. — Diét. Suppl. 2. pag. 40c. 

Ses tiges font grêles , élancées ; fes rameaux pa- 
niculés , légérement pubefcens; les feuilles pe- 
tites; les radicales & inférieures pinnatifides, à 
peine pubefcentes ; leurs. découpures linéaires, 
oblongues ; les feuilles des tiges & des rameaux 
fimples , alternes, fafciculées , médiocrement pé- 

-tiolées , linéaires , étroites, très-entières, longues 
de trois à quatre lignes ; les fleurs blanches , pe- 
tites , difpofées en grappes à l'extrémité des ra- 
-meaux ; les écailles du calice imbriquées, aiguës, 
blanches & membraneufes à leurs bords , conte- 
nant quatre ou cinq fleurs ; le ftyle plus long que 
la corolle ; l’aigretre d’un blanc-roux , rude , {ef- 
file , pileufe. 

Cette plante croit à la Caroline. z (W.. f. Comm. 
ofc. ) Te 

| . $0: EUPATOIRE à feuilles de fenouil, Eupato- 
rium fœniculaceum. Willd. 2 
Eupatorium foliis inferioribus pinnatis , fliformi- 

18 ; Juperioribus fafciculatis , fliformibus ; caule pa- 
#culato. Willd, Spec. Plant. 3. pag. 1750. 

Eupatorium 
Gnearibus. Walt. Flor. carol. 199. 

2- pag. 102. — Diét. Suppl. 2. pag. 

_ Cette plante eft remarquable par {es feuilles 
wi 

(fœniculoides), fois compofitis 

Chryfotoma cpillacee. Mich. Flor. bor. Amér. 
399. Pole _ $ 

| torêum teucrifolium. Willd. 
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: très-fines, capillaires, approchant de celles du 
fenouil; les inférieures ailées , à longues décou- 
pures filiformes ; les autres alternes ou fafcicu- 
lées, glabres, longues de cinq à dix lignes ; les 
tiges droites , cylindriques ; les rameaux gréles, à 
“peine pubefcens, paniculés; les fleurs fort petités, 
difpolées en corymbe ; les écailles calicinales cb- 
longues, glabres , imbriquées , à trois ou quatre 
PnEes les flyles faillans ; l'aigrette fefile & pi- 
eufe. 

Cette plante croît à la Caroline, z (7°: f Comm, 
| Boft.) 

51. EUPATOIRE tronqué. Eupatorium trunca- 
tum, Wild, 

Eupatorium foliis fefilibus , amplexicaulibus , dif- 
tinétis , lanccolatis, baf truncatis, ferratis ; glabriuf= 
culis ÿ caule pubefcente, Willden. Spec. Plant. 3. 
pig. 17f1 ; 

Elle (é rapproche beaucoup de l’eupatorium ff 
filifolium. On l'en diftingue par fes t'ges couvertes 
de poils fins, blanchâtres, plus abondans aux ar- 
ticulations & à la partie fupérieure des rameaux; 
par fes feuilles tronquées à leur bafe ; à dente- 
lures plus grandes & plus obtufes; elles font fef- 
files, oppofées, amplexicaules, longues de deux 
ou trois pouces , lancéolées, élargies, très-glabres 
en deflus , pubefcenres en deflous , fur leurs vei- - 
nes , & parfeméés de points nombreux , réfineux; 
les feuilles florales arrondies & non tronquées à 
leur bafe ; les pédoncules & les pédicelles pubef 
cens , ainfi que les calices, , 

Cette plante croit dans la Penfilvanie. x (Wi{la.) 

$2. EUPATOIRE glasduleux. 
dulofum. Mich. à 

Eupatorium hirfutulum, foliis feffilibus, longo- 
lanceolatis, ferratis | afperis, punélatis ; calicious 
quinquefloris , creberrime glandulofo-punétatis, lineari- 
fubulatis , faperne coloratis. Mich. Flor. bor. Amer. 
2. pag. 98. - 

Certe plante à le port du verbena Bonarienfis , 
d’après Michaux ; elle paroît avoir de grands rap: 
ports avec la précédente. Ses feuilles font feffiles 
alongées, lancéolées, rudes, ponétuées, denrées 

Eupatorium glan- 

en fcie, légérement hériflées, ainf 
plante. Ses calices font compofés d'écaiile: li 
res-fubulées , colorées à leur partie fupérie 
couvertes de poils nombreux & glanduleux; les 
fleurons au nombre de cinq. 

Cette plante croît aux lieux arides, dans les 
forêts de la Caroline, x (Mrich.) ETS 

$ j. Euraroire à feuilles de teucrium. ri a . Eupa- ae 
mr PT oi à 

repas er ÿ 
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feabris ÿ fuferioribus baff grofit ferratis, fummis 

iegerrimis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1753- 

6co 

Eupatorium (pilofum}, foliis lanceolato-ovatis , 

bof obeufis , ferratis ; calicibus pilofis. ? War. Flor. 
carol. 199. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, cylin- 
driques & pileufes ; les rameaux faftigiés ; les 
feuilies oppofées , fefliles, ovales, rudes à leurs 
deux faces ; les inférieures à groffes dencelures ; 
les fupérieures dentées feulement à leur bafe; les 
‘terminales entières ; lés fleurs difpofées en co- 
rymbe à extrémité des tiges & des rameaux ; les 
corolles blanches; les calices pileux. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. x (Willd,) 

$4. EUPATOIRE lancéolé. Eupatorium lanceo- 
latum. Wild. 

Eupatorium foliis fefilibus, diflinétis, oblongo- 

denceolatis, feabris , profund? ferratis. Willd. Spec. 
Plant, 3. pig. 1753. 

_ Ses tiges font légérement pubefcentes, droites, 
obfcurément tétragones; les feuilles fefiles , op- 
pofées , oblongues , lancéolées , un peu rudes , à 
grofles dentelures ; les fupérieures plus fortement 
lancéolées, rudes à leurs deux faces , feulement 
dentées à leur bafe, longues de deux pouces; les 
feuilles orales alternes , fefhles ; les écailles inté- 
rieures du calice point fcarieufes ni colorées , en 
quoi cette plante diffère de l'eupatorium album , 
Les que par fes feuilles, dentées feulement à leur 
a Ce 

Cette plante croit dans l’Amérique feptentrio- 
nale. x ( Willd.) 

55. EUPATOIRE à feuilles en coin. Eupatorium 
cuneifolium. Willd. 

_. Eupatorium foliis petiolatis, obovato-lanceolatis , 

_apice faire triplinerviis , utrinque pubefcenti- 
bus, Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1753. 

Eupatorium (marrubium ) , foliis ovaro-deltoidi- 
‘bus , obtuse ferratis , pubefcenti 
Walt. Flor. carol. 199. ? 

Ses tiges font pubefcentes & cylindriques; fes 
feuilles oppofées , pubefcentes à ie is 
les inférieures en ovale renverfé | lancéolées , 

. légérement pétiolées , à dentelures obtufes ; les 
-fupétieures pétiolées, médiocrement dentées vers 
leur fommet ; les rerminales pétiolées, lancéolées, 
rétrécies à leur bafe , très-entières; les fleurs blan- 
ches , terminales , difpofées en corymbe, 

Cette plante croît à la Caroline. + ( Wi//a.) 

56. EUPATOIRE de Frafer. Eupatorium Frafieri. 

Eïpatorium glaberrimum , foliis ovatis, profundè , Bofe.) 

, glaucis, feffilibus. 

EU P 
dentatis, dentis ; floribus paniculatis ; calice fubfim- 
plici. (N.)— Hluftr. tab. 672. fig. 4. 

Toute certe phinte eft parfaitement glabre ; fes 
tiges grêles , rameufes , garnies de feuilles médio- 
crement pétiolées, oppofées, minces, ovales, 
nerveufes, aiguës à leur fommet, arrondies & non 

en cœur à l:ur bafe, à dentelurés profondes, 
aiguës ; les fleurs difpofées en une panicule ter- 
minale , étalée ; les ramifications inférieures cppo- 
fées ; les fupérieures alternes, accompagnées, à 
leur baïe , de petites braétées linéaires , ubulées; 

chaque fleur pédicellée ; les calices prefque fim- 
ples ; les folioles inégales , petites, très-courtes, 
glabres , ovales, aiguës; la corolle jaune ; les fleu 
rettes peu nombreules. 

Cette plante a été recueillie dans la Caroline 
par Frafer. (W. [. in herb. Lam.) 

ç7. EUPATOIRE fauffe méliffe. Eupatorium me- à 

lifrides. Wild. 
Eupatorium foliis petiolatis , ovatis , obtufiufculis ; 

obtuse ferratis, venofis , glabriufeulis. Wild. Spec: 

Plant. 3. pag. 1754. 

Elle fe rapproche de la précédente. On l'en dif 

tingue par {es feuilles glabres, beaucoup plus pe- 

tites; par fes tiges légérement pubefcentes, cyln" 

driques , hautes d'environ un pied & demi ; les 
feuiiles oppolées , pétiolées , ovales, un peu ob- 

tufes, longues de quatre lignes, à dentelures 
rares , obtules ; les fupérieures pourvues de deux 

dents de chaque côté ; les terminales entières; les 
fleurs terminales, difpofées en un corymbe pet 

garni ; les ramifications faftigiées ; les calices col 

tenant cinq à fix flzurs blanches. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie. 7 ( Wild) 

58. EurATOIRE en cœur. Eupatorium cordi- 
forme. 

é nv” ; . 
Eupatorium foliis cordato-ovatis , obtusé ferrattés 

fabtès puberulis , oppofitis , petiolatis ; caule fcabros 
pubefcente. (N.)° 

Cette efpèce diffère peu de l'eupasorium Fra 

feri. On bA diftingue * fes feuilles écha
ncrées 

en cœur à leur bafe , à denrelures obrufés , peu 

profondes , oppofées , pétiolées sovales, un peu 

a'guës , longues d'un pouce & plus, légé era 

pubefcentes en déffous; les fupérieures très- % 

tantes , beaucoup plus petites, prefque feffiles» 

peine dentées ; les tiges droites, cylindriques
» un 

peu rudes & pubefcentes ; les fleurs blanchätré® : 

terminales , en corymbe ; les folioles. du caliéf : 

linéaires , étroites , oblongues, congenant ci 
fix fleurs ; les ftyles faillans. 

Cette plante croit à la Caroline. # PS. rie 
La SRE Se a AVE 7e ” “ ARE 
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s9. EurArtoire à fouilles de céanothe. Eupa- 

torium ceanothifolium. Willd. 

Eupatorium fôliis petiolatis , ovatis, acuminatis, 
dentauis , triplineryis ; glabris. Wild. Spec. Plant. 
3° PA8- 175$. | 

Ses tiges font cylindriques , légérement pubef- 
centes ; fes feuilles longuement pétiolées , très- 
femblables à celles du ceanothus americana , ova- 
les , acuminées , longues de deux pouces & plus, 

 dentées , prefque glabres, pileufes en deffous, 
fur les veines , à trois nervures; les pétioles longs 
d'un pouce & plus fes fleurs blanches , difpofées 
en un corymbe terminal, fafligié ; les calices com- 
pofés de folioles prefqu’imbriquées ; les intérieu- 
pes membraneufes à leurs bords, contenant cinq 
eurs. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
Dale. x (Wild. ) 

60. EUPATOIRE pubefcent. 
cens, Willd. 

Eupatorium foliis feffilibus , diflinéiis , ovatis, 
fesbris, venofis ; inferioribus duplicato-ferratis » Ju- 
Perioribus fubferratis ; caule paniculato, pubefcente ; 
ramis fafhigiatis, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 175 ÿ 

Eupatorium (verbenæfolium), foliis fefilibus , 
Jublanceolato-ovalibus ; acutis, obtufiufculè incifo- 
dentatis, pube afperiufculis ; calicibus pubentibus , 
muticis , quinquefloris. Mich. Flor. boréal. Amer, 2. 
_Pag. 98. 

Eupatorium pubef- 

Ses tiges font droites , pubefcences , cylindri- | 
ques , paniculées à leur partie fupérieure; les ra- 
meaux divifés en d'autres faftigiéss les feuilles À 
fefiles , oppolées ; l:s inférieures larges, ovales f: 
lingues de deux pouces, obtufes , rudes à leurs 

ux faces , à deux rangs de groffes dentelures ; les 
fupérieures longues d'un pouce , ovales , aiguës, 
fimplement dentées à leur bafe ; lés fupérieures 
trés-entières ; les fleurs blanches, difpolées , à 
l'extrémité de tous les petits rameaux, en co- 
tymbes fort petits , peu garnis ; ke calice très-pu- 

fcent , imbriqué, contenant cinq fleurs. 
Cette plante croît dans l'Amérique feprentrio- 

rale, z ( Wild.) 

jé EUPATOIRE trifide. Eupatorium srifdum. 

Euparorium folis sripariiié À foralibus indiyi 
caule fcandente, Vahl , Symb. 3. pag. 94. a : 

Cette plante a des riges finement ftriées , à 
Peine pubefcentes ; les feuilles pétiolées, alrer- 
nés , à trois découpures lancéolées , glabres 3 té- 
trécies , dentées en fcie en dehors; les lüpérieures-lancéolées, très-entières , longues d'un 
a raim, e fleurs difpofées en co! …— LR 

Botanique, Supplémenc.. Tome 11. 
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mifiés , longuement pédonculés ; les pédoncules & 
les pédicelles légérement pubéfcens; les calices à 
cinq fleurs, compofés d'environ dix foliolesglabres, 
linéaires ; les cinq extérieures plus courtes. 

Cette plante croît aux Antilles. (Fak£.) 

62, EUPATOIRE de Syrie. Eupatorium fyriacum. 
Jacq. = : 

Eupatorium foliis petiolatis , ternatis fimplicibuf- 
que , fubrès pubefcentibus , inagualitér ferratis ; caule 
Levi, Wiliden. Spec. Plant. 3. pag. 1757. — Jacq. 
Icon. Rar. 1. tab, 170, & Mifcell. 2. pag. 349. 

Elle fe diftingue de l’eupatorium cannabinum par 
fes tiges moins hautes & point rudes; par fes feuil- 
les ternées , inégalement dentées en {cie; par les 
folioles inrérieures du calice, pileufes & ciliées. 
Ses tiges font cylindriques, légérement pubef- 
centes, droites, hautés de trois ou quatre pieds; 
les feuilles oppofées, médiocrement périolées , 
un peu pubefcentes en deffous , ternées; fouvent 
les fupérieures fimples ; les fleurs difpofées en ur 
corymbe terminal , peu garni; le calice à cinq! 
fleurs , à dix foltoles, les cinq extéricures très- 
courtes ; les intérieures oblongues, obtufes & 
pileufes ; les corolles purpurines. 

Cette plante croît dans la Syrie. x (VW. [.) 

63. EUPATOIRE auriculé. Eupatorium auricula- 
eu Vahl, : 5°: ir 2 #54 

Eupatorium foliis ovatis , denticulatis , fubtùs to- 
mentoffs ; petiolis auriculatis , caule fcandente , flori- 

| bus fpicatis. Vahl, Symb. 3. pag. 95. tab. 72. 

Ses riges font ligneufes; fes rameaux ftriés, 
blancs & romenteux dans leur jeuneffe; les feuilles 
alternes, pétiolées, longues de deux pouces au 
plus, diftantes , ovales , aiguës , finement denti- 

culées; les fupérieures très-entières , glabres en 
 deffus , prefqu’à cinq nervures, légérement ponc- 
tuées , tomenteufes & blanchâtres en deffous; les 
périoles tomenteux , longs d’un démi-pouce , mu- 

 nis, de chaque côté de leur bafe, d'une oreillette 
à demi ovale, longue de trois lign®, prefque 
nulle aux feuilles fupérieures; les Aeurs difpofées 
en un épi rameux, flexueux , axillaire & termi- 
nal ; les épis partiels alternes; les fleurs fouvent 
géminées & diftantes ; une folitaire dans l’aiffelle 
des ramifications; le calice glabre, compofé de 
huit folioles linéaires, d'un brun-foncé, garni en 
dehors de quelques écailles fort petites, tomen- 
reufes ; fept fleurons; le fijle de moitié plus long 
que la corolle ; l’aigrerre blanche, un peu plus. 
longue que le calice. né. 

| Cette plante croit au Bréfil. B (Pañ£) 

-. À dt “Shoes 

coriace. 
Ya # + 

À + 
al D ET EM 



SUP 
Espatorium fotiis ellipticis, coriaceis , glabris, 

extrorsèm dentatis. Vah}, Symb. 3. pag. 95. 

602 

Plante ligneufe, dont les feuñiles font pétio- 
lées , glabres, coriaces , elliptiques , mucronées, 

longues de quarre pouces, à dentelures écartées ; 
le pétiole long d’un pouce , dilaté à fa bafe ; les 
fleurs difpofées en un corymbe terminal, plufieurs 
fois ramifié; le pédoncui: commun pubefcenr; les 
féearen pourvus de perites écailles à leur bafe; 
e calice contenant fept fleurs, compofé d’écailles 
imbriquées ; les extérieures ovales & plus cour- 
tes ; les intérieures plus longues , linéaires ; l’ai- 
grette purpurine, prefque fimple , une fois plus 
longue que le calice. 

… Cette plante croît dans PAmérique feptentrio- 
male, h (Vahl) 

6$. EUPATOIRE diffufe. Eupatorium difufzm. 
Vahl. 

+ Eupatorium foliis ovatis, ferratis , trinervatis ; 
paniculd ramofffimé, diffé. Vahl, Symbol. ;. 

Pag- 94. 
_ Toute certe plante eft glabre ; fes tiges herba- 
cées ; (es fevilles ovales, périolées, oppolées, 
aigués à leurs deux extrémités , à trois nervures; 

_ les fleurs difpofées en une panicule ample , ter- 
minale, longue d’un pied , très-rameufe ; les pé- 
dicelles capillaires ; deux feuilles oppofées à la 
bafe de chaque ramification , infeufibl:ment plus 
petites ; les folioles du calice lancéolées; les ex- 
téricures plus courtes; environ huit fleurs dans 
Chaque calice ; l'aigrette blanche, de la longueur 
du calice. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
( Vahl.) 

66. EUPATOIRE nerveufe. Eupatorium nervofum. 
Swartz. : 

. Eupatorium foliis elliptico- lanceolatis, attenuatis, 
dentaiis, triplinerviis ; utrinquè glabris ; calicibus 
rudiifloris. Swrartz, Prodr. 111, & Flor. Ind. occid. 
3-Pag LR : 

jeunes rameaux font filiformes ;, pubefcens, fouvent 
rougeârres; les feuilles pétiolées, ovales, ià 

à grofles dentelures, parfemées de points hom- 
. breux , rougeitres, un peu tranfparens ; és pé- 
tioles courts, pubefcens ; les corymbes térmi- 
maux , ramifiés, pubefcens ; les fleurs perites & 
blanches ; les folioles du calice nombreufes, éta- 
les, linéaires , aiguës, prefqu’égales, contenant 
de fcize à vingt fleuronss les femences petites , 
furmontées d’une aigrette blanche , capillaire ; à 

peine plus longue que le calice. : 

fouvent échancrées à Jeur bafe, acuminées, gla- 
bres , un peu rudes en deffous, à trois nervures, 

a 

À 

| glibres en deflus, molles & blanchâtres en def- 

regrifque, fubiès moiliffimè trinérviis; 

_ minaux ; Je calice cylindrique , Jégérement velu 

_compofé de folioies linéaires, obrufes, flriéess 

| les extérieures plus courtes, renfermant dix fleu- 

_rons ; les femences noires, anguleufes, & parie”. 

es de petits poils lorfqu'on les examine à 

EUR 

Cette plante croit fur les hautes montagnes, 
À la Jamaique. Bb (Swariz.) | 

67. EUPATOIRE roide. Eupatorium rigidum: 

Swartz. 

Eupatorium foliis petiolatis, ovatis , acutis, fer- 
D . * js Le . 1 4 

rato-dentatis , rigidis, fubtüs fcabris; caule futher- - 

Bacco. Swartz, Prodr. 111, & Flor. Ind. occid. 3, 

pag. 1313. 

Ses tiges font ligneufes à leur bafe, hautes 
d’un pied & demi, droites , glabres , roides, peu 

rameufes ; les feuilles pétiolées, oppofées , ova- 

les , longues d’un pouce, roiïdes, veinées, un 

peu rudes, glabres & (ouvent luifantes en d:ffus, 

plus obfcures en deflous, parfemées de petits 

points diaphan-s, à trois nervures ; les pétioles 

courts; un corymbe terminal , prefque fimple où 

trichotome ; ls pédicelles unifiores, longs d'un 
demi-pouce ; ls fleurs bleues ; les écailles calici- 

nales oblongues, obtufes, très-ferrées, brunes à 

leur fommet; vingr-cing à trente fleurons ; les 
ftigmates pourpres, épais, très longs ; l'aigrette 

pileufe, un peu plus longue que le calice. 

Cette plante croît fur les montagnes calcaires ; 

à la Jamaique. x (Swar:z.) 

68. EupAToIRE blanchâtre. Eupatorium canefr 
cens, Vahl. : 

Eupatorium incanum , foliis ovatis , fcblebatis 1n- 
cory mbis fim- 

plicibus. Vahl, Symb. 3. pag. 95. tab. 73. 

Atbriffeau dont les rameaux font un peu cénr 
drés; les ramificarions oppofées , Éta.tss, char- 
gées, vers leur fommet, d'un duyer mou & blan- 
châtre ; les feuilles périolées, oppotées ; celles des 
branches longues d'un pouce , 
ou deux grandes crénelures en forme de ; 

fous ; les feuilles des rameaux longues de fix li 
gnes, gradueHement plus petites; les inférieures 
obfcurément lobées; les fupérieures entiérés » 
molles & blanchôtres à leurs deux faces, à trois 
nervures ; les corymbes peu garnis, fimples ; tér- 

2. 

_ Cette plane croit ‘à lle de Sainte-Croix & 
dans celle de Saint-Thomas. B (Pahi,) 2. 

69. 
Vahi. 

Eupator ium foliis 
acuris ; fubferratis, J 

pes * 
+ 

ttés-obtufes, àune 

Euparoire vélu. Eupatorium villofime 

4 RE ve 
ii oppofiris » decuffatis ; ovatiss Le 
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t'bus oéto ad quindecimfloris , caule fruticofo. Swartz, 
Prodr, 111, & Flor. Ind. oécid. 3. pag. 130$. — 
Vahl, Symb. 3. pag. 95. ie 

Conyza_ fruticofa , cifi odore. Sloane » His 
Pag. 257. tab. 161. fig. 2. 

Ses tiges font ligneufes, hautes de trois à fix 
Pieds, cylindriques , ftriées, pubefcentes, ferru- 
gineufes ; les rameaux droits , oppofés, velus; les 
feuilles en croix , périolées , ovales, à peine ai- 
gués , longues d'un pouce & demi, un peu den- 
tées, rudes en deflus, plus ou moins tomenreufes 
en deflous; les corymbes terminaux, ramifiés s 
étalés , fouvent à trois divifions vers leur partie 
fupérieure ; les fleurs petices, blanchâtres, fer- 
rées , très-nombreufes, pédicellées; le calice fim- 
ple & court, compoté dé huit à dix folioles li- 
néaîres, pubefcentes, un peu étalées, à peine 
aiguës; huit on quinze fleurons très-perits ; les 
femences cylindriques, anguleufes; l'aigrerte fin- 
p'e & pileufe, 

Cette plante verte a l'odeur de F'abfynrhe ; 
elle croit fur les montagnes, à la Jamaique. - 
(Swartz.) 

70. EUPATOIRE à feuillés-en cœur. Eupatorium 
cordifolium, Swartz. 

Eupatorium foliis cordatis, ferratis, Jubtès 1o- 
mentofo-hirfutis ; petiolis breviffimis , corymbis [«b- 
ffilibus , calicibus fquarrofis , caule fruti:ofo. Sw. 
Prodr. 111, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1309. 

Cette plante s'élève à la hauteur de trois pieds 
fur une tige ligneufe. Ses rameaux font glabres, 
cylindriques, un peu hériflés vers leur fommer ; 
Les feuilles oppofées, médiocrement périolées en 
cœur , dentées en fcie, roïdes , longues de deux 
Qu trois pouces, molles, tomenteufes en deflous , 
parfemées de petits points rougeâtres ; les corym- 
£s prefque fefhles, terminaux, hérifflés , plus 

Courts que les feuilles; les fleurs ferrées, prefque 
filles; Les folioles du calice linéaires, imbriquées, 
aiguës , hériflées , à demi réfléchies ; les inférieu- 
rés plus courtes; les fleurons nombreux , de la 
Vngueur du calice ; les ftigmates prefqu'en maf- 
ue ; les femences linéaires; l’aigretre fimple , de 

la longueur du calice. : 4 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les roches 
Calcaires, B (Swariz.) 

71. EUPATOIRE de montagne. Euparorium mon- 
lanum, Swartz. 

Eupatorium foliis cordatis , acutis, Eupar denticulatis , 
Feuolatis, fcabris | fubts hirfutis ; corymbis paten- 

. . Flor. Ind. occid. 

Lee J 

tioribus | caule À ra Swartz, Prodr, 141, & À. 
3: Pag- 1311 DURS LAUS 

étre efpèce fe rapproche beaucoup de Veu- 
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| patorium cordifolium ; elle en diffère par fon port, 
par fes tiges & par fes rameaux plus élancés ; par 
fes feuilles plus acuminées & beaucoup plus rud:s; 
par fes corymbes plus élevés & par les fleurs plus 
petites ; enfin par les écailles du calice, point 
recourbées. Les fleurs font blanchâtres ; les fleu 
rons au nombre de quinze ; les ram'fications tri- 
fides. 

: 

-Cette plante croît fur les hautes montagnes ; à 
la Jamaique. 5 (Swarez. ) 

72 EUPATOIRE raboteux. Eupatorium fquarro- 
Jum.-Cayan. 4 

Eupatorium foliis petioletis ; cordatis, ferratis, 
| fub:ùs pubefcentibus ; floribus corymhofis, cernuis ; 
pedunculis trifloris, Calicibus fquarrofis. Wiliden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1764.— Cavan. Icon. Rar.-1. 
pag. 66. tab. 98. ; 

Ses tiges font droites, cylindriques , hautes de 
cinq à fix pieds ; les feuilles oppolées , pétiolées, 
ovalés, en cœur, acuminées, glabres & d’un 
vert-fombre en deffus, blanchâtres & pubefcantes 
en deffous , à dentelures nombreufes ; les feuilles 
des rameaux ovales, prefque point en cœur; les 
fleurs d’un jaune-verdâtre , difpofées en corymbe; 
les pédoncules réfléchis , à trois fleurs; le calice 
compofé d'écailles lancéolées, raboteufes ; les 
fleurons nombreux ; les femences friées, un 
pubefcentes ; l’aigrecte rude ; feGle & pileufe. : 

Cette plante croît au Mexique. % ( Cavan. & Willa.) me tt: ( 

73: EuPATOIRE à feuilles delroïdes. Euparo 
_rium deltoïdeur.. Jacq. à 

Eupatorium foliis petiolatis Raffato-triangulari- 
bus, trinerviis , inequalirer ferraiis , fabiùs pubefcen 
tibus ; paniculé corymbofé, calicibus fubfimptlicious. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1766. — Jacq. Hort. 
Schoenbr. 3. pag. 63. tab. 369, 

Il s'élève des mênes racines plufieurs tiges ligneufes, droites, épaitfes, cendrées , médiocre 
ment rameufes ; les plus jeunes velues, tétrago- 
nes ; les feuilles oppofées, pétioléss, larges, half tées , en cœur , deltoïdes , aiguës > crénélées à trois nervures , velues en deffous, principalemene: fur les nervures , amples, longües d'un demi- 
pied ; les pédoncules atillaires, ver aux 
pofés ; formant, par leur enfemble , une ample 
panicule ; les calices cylindriques ; les écailles. 
oblongues , aiguës, an peu velues; trente à qua- | 
rante fleurons , une fois plus longs que le calice. 
de couleur de chair; les anthères blanchâtressllés 
femences brunes, anguleufes , furmontées d'une : 

S imple 

* 

Le lieu natal de cette 
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74. EUPATOIRE tardif, Eupatorium ferotinur. 
ich. 

: Eupatorium caule pulverulento ; foliis longiufculè 
petiolatis , fubdeitoideo-lanceolatis , rariter ferratis ; 
calicibus fubduodecimfloris , tomenculofis ; obtufis. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 100. 

Cette efpèce eft très-rapprochée de l'eupato- 
rium deltoideum. Ses tiges font droites , rameufes, 
pulvérulenres ; fes rameaux garnis de fenilles pé- 
tiolées , lancéolées , prefque delteides ,: à dente- 
lures rares, en fcie ; les calices légérement to- 
menteux, obtus, contenant environ douze fleurs 
blanches. 

. Certé plante croît fur les côtes maritimes à la 
Caroline , parmi les fcirpes. ( Mick.) 

75 EuParore fauffe conyze. Euparorium co- 
nyzoides. Vabl. 

Eupatorium foliis ovatis , attenuatis , acutè fer- 
ratis , trinervis, fuprà glabris ; calicibus aréè im- 
Bricatis. Vahl , Symb. 3. pag. 96. 

* 82? Eupatorium (macranthum), foliis ovatis, 
attenuatis , ferratis , trinerviis, gl.bris ; corymbis 
decompofitis ; calicibus oblongis, arë&è imbricatis, 
Swartz , Flor. Ind. occid. 3. pag. 1315. 

Ses tiges font pubefcentes, ftriées; fes feuilles 
ovales , acuminées , longues d’un pouce & demi, 

- glabres en deffis , légérement pubeicentes en d:f 
fous , à trois nervures, denrées en fcie ; les den- 
telures aiguës ; un corymbe terminal, prefque 
fimple , peu garni ; les pédoncules partiels foute- 
nant trois fleurs pédicellées; le calice cylindrique, 
un peu élargi à fa partie fupérieure ; fes folioles 
pâles , linéaires, fortement imbriquées , brunes 
B arrondies à leur fommet; les fleurons nom- 
breux; les femences triangulaires, plus courtes 
que le calice, furmontées d’une aigrette blanche, 
à peine plus longue que le calice. La plante 8 ne 
paroît différer de celle-ci qu’en ce qu’elle eft gla- 

. 

bre fur routes fes parties, 
Cène 
nale. + . 

76. EUPATOIRE 
gulare. 

. 

3.pa8- 9 

C2 

triangulaire. Eupatorium trian- 

Ezpatorium ( atriplicifo!ïum }, foliis TR | 

eriangulari-cvaiis | acutis | obtusè ferratis | triner. 
is, margine fcabris ; coryrabis tèrmina- 

Willd. Spec, Plant. 3. pag. 1766. | 

BUT 
mais celle dont il s’agit ici en diffère par fes feuil- 
les aiguës & non obrufes, point finuées, mais 
rudes à leurs bords; triangulaires , ovales, oppo 
fées, pétiolées , longues d’un pouce, verres en 
deffus, plus pâles en deflous, un pedwelues fur 
leurs nervures, à groffes dentelures obtufes, par: 
femées, à leurs deux faces, de très-petits points 
nombreux , plus apparens , luifans & paurprés en, 
déffous ; les corymbes terminaux, prefque fim- 
pls, feffiles ou à peine pédonculés ; les ca'ices 
gläbres, cylindriques, compofés de folioles for- 
tement imbriquées , linéaires , obtufes , avec des 
firies pales, plus colorées au fommet , contenant 
une vingtaine de fleurons ; les femences brunes, 
glabres, anguleufes. + 

Cette plante croît à l'ile de Sainte-Croix & à 
la Guadeloupe. b 

77. EUPATOIRE étalée. Eupatorium divaricatum, 
Thunb, 

Eupatorium foliis ovatis , obtufis , fubciliatis. 
Thunb. Prodr, 142. — Willden. Spec. Plant, 3. 
pag. 1768. - E 

Eupatorium ( divaricatum), foliis oppofitis , pe- 
tiolatis , ovatis , obtufis , mucronatis ; ramis divari- 
catis., fruticofis ; floribus co ymbofis. Berg. Plant, 
Cap. 229. 

Chryfocoma ( oppoñirifolia ), fruticofa , foliis op- 
pofiris , obovatis ; floribus fafciculatis | pedunculatis. 
Linn, Spec, Plant, 1177. — Amon. Academ. 6. 

Afr. 49. 

Cyanus arborefcens , minor, foliis majorane. 
: Breyn, Icon. tab. 17. fig. 2. 

Ses tiges font ligneufes, cylindriques & cen- 
drées; fes rameaux alternes, très-éralés, un peu 
rudes; les feuilles oppofées, pétiolées, longues 
d'un demi-pouce, ovales, un peu arrondies, ob- 
tufes , légérement mucronées, rudes, un peu 

: pubefcentes à leurs deux faces, parfemées de 
| très-petits points failjans ; les pétioles courts ; les 
corymbes terminaux & feuillés. Le calice eft ob- 
long, glabre, prefque cylindrique, compofé d'é- 

_cailles imbriquées , ovales, oblongues, un peu 
_ mucronées à leur fommet, contenant environ 
fl:urs ; les femences un peu velues ; l’aigrette un 
peu plus longue que la corolle. fe 

Cap de Bonne -Efpé = Ceue plante croît au 
_rance. Bb 

78. EurATorRE à feuilles obtufes. Eupatorium obtufifolium. Wild. | 
 Expatorium foliis petiolatis ; alternis , oblongiss 
obtufis | integerrimis ; pedunculis axillaribus > Juge 
rymbofs. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1768. LAS 

Ses rameaux font ligneux , cylindriques , ban 
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châtres & tomenteux dans leur jeuneffe; les feuil- | 
les alternes |, médiocrement pétiolées, longues 
un pouce, oblongues, obtufes, rarement ai- 

gués ,glabres, très-entières, tomenteufes en def- 
fous , fur Jeurs nervures; les fleurs peu nombreu- 
f:s, prefque difpofées en corymbe , terminales, 
axillaires; les pédoncules romenteux ; les péd- 
celles trè:-courts. Gà 

Cette plante croit dans FAmérique méridio- 
aile. h (Will), 

79+ FUPATOIRE colorée. Eupatorium coloratum. 
illd. 

Æupatorium folii® petiolatis » aiternis , oblongis, 
acutis, fubintegerrimis | [ubcès cano-pubefcentibus ; 
<orymbo terminal 3 divaricato. Wild. Spec. Piant. 3- pag. 1768. 

Ses tiges font cylindriques & ligneufess fs 
Jeunes rameaux pubefcens ; fes feuilles alternes, 
pétiolées , longues de deux ou trois pouces > ob- 
longues , très-entières ou munies de quelques 
dents rares & fort petites, glabres en defius, 
lanchâires & pubefcentes en deffous; les pétiolss 

pubefcens, longs d’an pouce; les fleurs difpofées 
€n un corymbe terminal , étalé ; les calices imbri- 
qués ; les aigrettes rudes , feiiles, pileufes ; colo- 
rées, un peu jaunâtres. 

Cette plante croit dans la Guinée. 5 (Wild) 

- 80. EUPATOIRE ayapane. Euparoriam ayapana. 
Vents ri £ ENS | Î = SAS 

Eupatorium foliis lanceolatis , Integerrimis ; infe- tioribus oppolius , J'perioribus aïternis ; calicibus ina- qualibus , mu:tifloris. Vent. Hort. Malm. L. pag, 3. tab. 3, & Caend. Tubing. 1803. pag. 196. 
Trattenik, Thetaur. tab. 16. — Willd: Spec. Plant. 
3: Pag. 1769. ( Voyez AYA-PANA, Suppl.) 

—_— 

- Cette plante, qui a eu, peudant un inftant, uns f grande réputation par les propriétés qu’on 'a 
Œuy reconnoitre , eftun petit arbrifleau dontles 
tiges font droites, fermes , prefque fimples: ou un 
Peu rameufes, brunes , 
Pieds ; les rameaux garnis de feuilles prefque fef- 

- torium ‘myofotifolium. Jacq. 

grêles , hautes de trois ; 

es, lancéolées, très-sntières, longues de deux 

 Nervures un peu faillantes er deffous , lichement À réticulées , prefque longitudinalés; Jés feuille, Ÿ 
iées; les fupérieures alcernes ; les a 

: pilofis | alternis ; calicibus fuboëtofloris. 
| cochin. 2. pag. $9$. — Perf. Syno 

s: D PGraQn.. , 
regarde À ue & fudoritique, À! 

inférieures oppo 
Beurs purpurines , difpofées en un corymbe ter- Minal; les calices prefque fimples , à folioles iné- Bales , à fleurs nombreufes. ee re 

. Cette plante croit au Bréfil. On lat 
“ 

LL 2 

ai 

| pi 
Ou trois pouces , à peine larges d’un pouce, odo. À 
fantes , glabres à leurs deux faces, très-aiguës if 

fommer, rétrécies en pétiole à leur bafe, à K vale # 

81. EuPATOIRE à trois nervures. Eupatoriurs 7 
triplinerve, Vahi. 

r 

: nee ; 
Eupatorium foliis lanceolatis, triplinerviis,inte- 

gerrimis , plabris. Vahl, Symb. 3.pag. 97. 

Ses tiges font glibres; rameufes, Cy'driques, 
finement ftriées; les rameaux étaléss les feuilles oppolées., prefque fefiles, rétrécies en péuole 3 leur bafe, lancéolées, longues de deux où trois 
pouces, giibres, crès-entières, veine. s , traver- fées par trois nervures; les fleurs difpofées en une panicule terminale , prefque trichotome ; les pé- 
doncules partiels légérement pubefcens; les pedi. celles longs d’un pouce, fliformes, münis chacun d'une perte feuille à leur bafe ; le calice compofé de plufieurs folioles linéaires, aiguë, prefque égiies, un peu velues & Purpurines à leur foin- met ; les extérieures plus courtes ; les fleurons au nombre de vingt, de couleur purpurine à Jeur lommet ; les ftigmates faillans ; l'aigretre blanche, _de la longueur du calice. 

Ceue plane croit en Amérique, à l'ile de Sainte-Croix. (Fahl) ste 

82. EuPATOIRE à feuilles de myofors: Eupa- 

Eupatorium foiis petiolatis , alternis , lanceolare- 
obovaiis , integerrimis , ciliatis ; Paniculä trichato- md, divaricatà , terminali, Wild, Spec. Plant. 3. pag: 1770. CSAX its: £ s ESS - ” £: fes LR Er us 

Eupatorium foiiis Linceolatis | in petiolur anguffa- 
Lis ;.villofis , ciliaris ; floribus panicularis scalicibus muduifloris. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 282 ; & Collect. 2« pag. 341. 

… Cette plante a des ti lindriques , hautes d'environ quatre DE es Ar velues ; ftriées, rameufes & paniculées à leur partie fupérieure , garnies de feuilles alternes , lancé lées , rétrécies 
en pétiole à leur bafe, entières ou à peine denti- culées , un peu obtufes, velues à leurs deux faces, longues d'un pouce 8 demi ; les fleurs difpofées en Une panicule trichotome , terminale ; les ramis cations étalées & velues ; les écailles du calice ques ; Vélues; les corolles purpurines; l'aigrette eufe. Lœs 

Cette plante croît dans l'Amérique : 

83. Evratoire bifpide. Espatorium hifpidum. 
Eupatorium ( finuatum} , foliis ovatis , finuatis, 

Lour. Flor. 
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purpu:ines , difpofées en panicules terminales; le L- 
caïce oblong, imbriqué, contenant environ huit 
fleurs ; le fyie lorg, à demi divifé en deux; le 
réceptacle nu & concave. 

Cette plante croît en Afrique, dans l'ile de 
Mozambique. B (Lozr.) | 

+84. EUPATOIRE douteux. Espatorium dubium. 

ill. 

Eupatorium ( purétatum), foliis petiolatis, qua- 
ternis quin'fve, ovaïis , acuminatis, ferratis , utrinque_ 
feabris ; caule folido , tereti, Wiilliden. Enum. Plant. 

è 

Hort. Berol. 2. pag. 853. . 

= 1Æupatoritm maculatum. Hortul. 
3 Et 

< 

Selon M. Willdenow , cette plante ne doit pas 
être confondue avec l’eupatorium maculatum ; elle 
Es 

* Mix ANIA. Willd. Aigrette pileufe. Caliceà quatre 
ou fix folioles , contenant autant de fleurs. 

= 85. EuPATOIRE denticulé. Eupaterium dencieu- 

Eupatorium caule fcandente, angu/nto ; foliis cor- 
datis , obtufiufculis , fubdenticulatis , [abris ; floribus 
corymbofs. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1744. Sub 
mikaniä. — Vahl, Symb. 3. pag: 95. 

‘Ses tiges font grimpantes; fes rimeaux à cinq 
arigles farllans ; fes feuilles pétiolées , longues #à 
deux pouces, ovales, en cœur, rüdes , un peu 
égérement pileufés , à peine denticulées , quel. quefois très-entières ; les fleurs difpofées en Co- 
rymbe à l'extrémité des rameaux ; les pédicelies 

Cette plante paroïir avoir des tizes grimpantes. 
Ses rameaux {ont glabres , cylindriques , flriés; 

ovales, un peu haftées, finuées à leurs bords, 
glabres à leurs deux faces, à cinq nervures; les 
fleurs difpofées en un corymbe ferré , terminal, 
pédonculé ; le calice glabre , à quatre folioles; 
contenant quatre fleurons ; l’aigretre feñile, pi. 
leufe & rouffeatre. 

Cette plante croit à Sierra-Leona. (Wi44.) 

87. EurAToIRE fipulacé. «Eupatorium ffipula- 
ceum. Vahi. : 

Eïpatorium foliis- haffatis, MA acutis , triner- 
vatis , féipulans; floribus corymbolis, caule fcandenre. 

Vahl, Synib. 3. pag: 94. — Willd. Spec. Plant, 3. 
pag. 1746. Sub mikanid. , 

Ses tiges fonr grimpantes, très-glabres , fine- 
ment flriées ; les feuilles périolées, en fer de pi- 

| que, mucronées , longues d’un pouce & demi & 
plus, acuminées à leur bafe , à trois nervures, 
très-glabres en deflus , à peine velues en deffous; 
pourvues , à leur partie inférieure , de deux lobes 
ovales , aigus , fouvent à une ou deux dents fort 
pétites ; les pétioles plus courts que les feuilles, 
accompagnés , de chaque côté, de deux ftipules 
cunéiformes , mucronées , longues de trois lignes; 
les fleurs difpofées en corymbes pédonculés , ra- 
mifiés , axillaires , terminaux ; deux feuilles fous 
chacun des pédoncules parriels , qui fe divifent en 
trois pédicelles capillaires | munis d’une bractée 
féracée ; le calice glabre , fimple , à quatre folioles 
linéaires & à quatre fl:urs; les femences de la 

longueur du calice, fürmontées d’une aigretié 
purpurine. 

Cette plante croit au Bréfil. (Wah£.) 

mikania {ont : 1°, l'éupatorium Houftoni , que M. de 
 Lamarck foupçonne être la même plante que l'ex 
patorium parviforum Aublet, & qu'il décrit fous 
le nom d’eupatorium vincefolium , n°. 39: V 
nommé eupatorium amarum , Symb. 3, pag: 93». 

. plante d’Aubler. : 

la 

rudes, anguleux, fliformes , réunis en ombelle; le 
calice compofé de que folioles linéaires , égales, 
plus courtes que l'aigrette ; quatre fleurons; les 
femences furmontées d'une aïgrette purpurine. 
Cette plante croît à Surinam. (Wakl. ) 

+ Eupa TOIRE à ‘feuilles d’anférine
. En 

Chenopodifolium, 
Se act 

rium 

Eupatorium caule ftandente ; foliis triangulari- 
gvatis, acuminatis ; répandis , quinguenerviis , gla- 

… ris ; floribus pt 
pag: 1745. Sub mikanid. 

LA = Willden. Spec. Plane, Fe 

2°. L'eupatorium cordatum , n°. 37. Vahl fait de 

Ipetiolifque villofis. Symb. 3. pag. 93. Celle-ci offre 

f.& les rameaux. 

(n°. 385 — romencojum, n°. 

nn L2 44 

fes feuilles oppofées , périnlses, triangulatres, | 
: 3 

Obfervations. Les autres efpèces à réunir aux 

ahl a 

cette efpèce ume variété de Ja plante qu'il nommé: 
jeupatorium ( volubile), foliis cordato-ovatis ; Cr”. 

Pratis, acutis ; lobis parallelis, caule volubilr, ramis. 

des feuilles légérement crénelées, pubefcentes en 
deffous , fur leurs nervures , ainfi que les pétioles” 

®, L'eupatorium n°. 36; = haffaums 

| 4 L. "40 3 —asriculauum pi 
En°. 425 — melifafolium, n°. 435 — faurejefoliurs ie 



+ 4°. Enfin, les cacalia cordifolia , n°, 10 ,.& Lau- rifolia, n°, 11, font partie du genre mikania. 

* Efpèces moins connues. 

* * Eupatorium (retrofraétum ), fois ohovatis . acutis , glabris. ‘Thunb. Prodr. 142. Ad Cap. B. Spei. 

* Eupatorivm (cotonifolium ) » foliis pariolatis, alternis , obovatis, mucfonatis >» Integerrimis , triner- Vis ; corymbo terminali. Willden, Spec. Plant. 3- pag. 17Ÿ9, & Phyrogr. 11. tb: 7,601: 

.-EUPATOIRE femelle ou aquatique. ( Poyez BIDENT , n°. 1. re s 

. EuPATOIRE DE Mésué. C'eft un achiea Lin. (Voyez Acurirée.) - 

: EUPATORIUM. (Foyer EUPATOIRE.) 
| "EUPHORFE. Euphorbia: Illufir. Gen, tab. 411, 18. 1, euphorbia lathyris, n°. Co 3— fig. 2, euphor- a characias } n°; D. si À 

… Obfervations. 1°. L'euphorbia hifirix de Jacquin, re. Schoenbr. 2, pag. 43, tab. 207 , ef l’euphor- bia loricata Lam. no, 9: — L'éxphorbia tridentata , n°. 11, cf l'euphorbia anacantha Wild. & Ait. — L'euphorbia longifolia, n°, 13, eft l'euphorbia meli- fera Air. & Wild, ce 
2°. L'euphorbia mauritanica NS 175 porte, dans le Caralogue du Jardin des Plantes ; Ye nom de wir- Sata ; 1] paroîr différent de Ja plante de Linné. 

3°. M. Désfontaines a donné, d'après les vélins ü Muféum, dans fon Corollaire des Plantes de oumefort , la figure dé l’euphorbia denticulata £, Pag. 8, tab. 67, & celle de l'euphorbia valeriane- folia , pag. 90, tab. 68, | 
4°. L'euphorb'a exigua, n°: $3, préfente des iriétés remarquables , que M. Cavanilles regarde Somme des efpèces diftinétes. 1°, La variété $ eft  Teuphorbia retufa. Cavan. Ic. Rar. 1.p. 21. tab. 34. 8" 3: Sa corolle eft compofée de cinq pétales au lieu de quatre ÿ fes feuilles obtufes, fans pointe, 24 La variété-y eft l'eushorbia rubra ; difinguée  Parès ombelles fimples & bifides ; Par fes feuilles  Siformes un peu -échancrées à leur fommer ch: _ ecune petite pointe. J’aïrecteilli de ces plantes : Plufieurs individus intérmédiaires , qui me pet- | : Madent qu'elles appartiennent à la même efpèce. Au refte » Je ne prononce pas fur lefpèce de Ca- |. faniles, qui ne m’eft point connue, 

Forskhal, n°. 03, 

| feuilles glabres. 

nom de melüifere, Hot. Malm. tab. 30. 

|] geminaus , fubuluris ; flore pedunculato. Wild. 
; Plapr. 2, pag, S82.. “hensk alqress 

4 tab. 9.10. — Le 

Fi 
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n9, 1445 — caput Medrfa En SO; — uncirata, n°151, & Suppl, n°. 90. a 

6%.:Selon M. Vahl, l'euphorbia dichosoma de 
ef 1 même plante que l'eu- Phorbia peplis Linn. - ne 

+ - 7°. La plante mentionnée dans Villars fous le | Dom d'euphorbia Lertophy Ha, Dauph. 4, pag. 825, à eupherbia gramin folie, Figr. Diuph: 47, fe rap- porte à l'euphorbia rénuifolia Lam. n°. 53, comme Variété, L'euphorbia gracilis, Loif. Flor. gel. , eft la même plante que celle de Villars. (Voyez Joura. bot. 2. pag. 334.) 3 ; 
: 8°. L’euphorbia amygda!oides , 
point l'efpèce de Linne , fe rapporte à l'exphorbia micaenfis. AÏF, Pédem. n°. 1039, tab. 69, fig. 1: 5 — Jacq. lc. Rar, 3, tab. 485, & Co!leét. 2, pi 3245 — Vahi, Symb. 3, page 63, ainfi qu'à l'exphorbia multicaulis Thuñl. Fl.parif édit, 2, P- 238. C'eit l'euphorbia oleafolia Gouan, d’après un échantillon que M, Desfontaines poflède dans fon hérbier. 
9°. D’après des obfervations préfentées par M. Decandolle ( Flor. frang.), l'exphorbia dulcis 

n°. 96, qui m'eft 

Ÿ-de Linné, dont les Capiules (ont ; dans leur jeu- nelle, hgriffées de poils blancs »; fe rapporte à l'exphorbia lanuginofa Lam. n°, 86, & l'exphorbia dulcis de Lamarck , à capfules glabres, tubercu- leufes , n’eft point l’efpèce de Linné , mais celle que Thuiller a nommée euphorbia Purpurata. 
10°. On trouve dans Ja Flore parifienne de Thai ler, édit. 2, pag. 137, uné plante indiquée fous le nom d'euphorbia Péploides, qui né paroït être qu'une variété de l'euprorbia verrucofa , n°. 80, à 

Oa doit également confidérer comme deux variétés ds: l'euphorbia Platyphylles Linn., l'euphorbia laruginofe , Thuill. Flor. part. Ed: 2, p: 238, & l'euphorbia fer:ulata , id, p. 237. 
11°. M. Jacouin a fait graver les plantes fui- Vantes dans l'Horcus Schoenbr. ; {avoir + cüphorbia braéleata, tab. 256; — buplevr:folia, tab. 106 ; — 

Er 

clandeflina , tab. 484 ; — kiférix , tab: 207; — june. Ce , tab. 107; — pifcutoria , tab. 485 ; = portlan- dica , tab. 417; — prunifolia 3 Cab, 277; — fpar- tioides , tab. 486 ; — tuberculata , tab. 208; — Valentina , tab. 488. M. Ventenat a donné une: très-beile figure de l'euphorbia longifolia fous le 

SUITE DÉS ESPÈCES = 
98. FUPHORBE vifeufe. Euphorbia virofa, VAL. 5 ne cri | 
Euphorbia aculeara ; #uda , multangularis ë: aculeis : 
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Cette efpèce a beaucoup de rapport avec l'eu- :, 
phorbia canarierfis ; elle en ‘diffère par fes tiges, 
pourvues d’angles plus nombreux, plus compri- 
més ; par les aiguillons beaucoup plus longs, 
droits , fubulés, point recourbés; par les fleurs 
pédonculées & non feffiles ; deux braétées ellip- 
tiques , obtufes à Ja bafe de chaque fleur ; les pé- 
taies très-obtus. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D , 

99. EurnoRge à crochets. Euphorbia ancinara. 
Decand. 

Euphorbia aculeata, nuda, apice incurvo , unci- 
nata, fübcompreffa, hinc concava , indè convexa , 
aculèis geminatis , divergentibus. Devcand. Piant. 
graff. Icon. 151. 

Ses tiges font charnues ,, un peu tortueufes, 
recourbees, à leur fommet, en forme de crochet, 
fimpies ou rameufes fur leurs bords, concaves 
d'un côté , convexes & prefqu’en carène de l’au- 

_ tre, d’un vért-foncé, un peu rougeatres , dentées 
8z atmées à leurs bords d’aiguiflons bruns, très- 
divergens ; les flkurs folitaires , fituées dans l’aif- 
felle des aiguillons fupérieurs ; les pédloncules 

 très-coniques, munis, à leur bafe, d'une large 
braétée courte, foliacée , aiguë, & de deux autres 
plus petites, oppofées, arrondies ; les pétales 
jaunes, étalés , calleux, obtus, an nombre de 
cinq ; les étamines nombreufes , entre-mêlées de 

- filets fériles ; l’ovaire triangulaire, prefque fet- 
+ is fligmates divergens, jaunârres , prefque 

à Cette plante eft cultivée au Jardin du Muféum 
d’Hiftoire naturelle de Paris, Son lieu natal n’eft 
pas connu. b 

1Co,.EUPHORBE à trois 
triaculeata. Forskh. 

ai guillons. Egphorbia 

-Euphorbià aculeata, nude , caule tereti, fülcato ; 
aculéis rernis. Vahl, Symb. 2. pag. 53. 

Euphordia. caule wréti, féptemfaleato ;. foribus 
ternis , Sefilibus , ex alä se APS Flor. 
ægypt-arab. pag. 94.7 1, Ée 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d’un pied & 
demi ou de deux pieds ; elles fone diffufes, cylin- 
driques , rameufes ; les rameaux de l'épaiffeur du 
doigt, cannelés dans leur longueur, pourvus, fur 
les angles des cannelures , de trois aiguïllons réu- 
nis; Celui du milieu long d’un pouce , fubulé, 
recourbé; les deux latéraux cinq fois plus courts, 
recourbés ; les fleurs fefiles, ternées , fituées 
dans l’aiffelle dés aiguillons... RAT RS 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe. 
environs de la ville de Mufa, dans les » süx 

plaines 
hümide les. B 

_. 
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101. EUPHORBSE à chenilles. Euphorbia ffellata. 

Willd. 

Euphorbia caulibus digitalibus , nudis, aggregatis, 
flexuofis , aculeatis ; aculeis geminatis, Wilid. Spéc. 
Plant. 2. pag. 886. — Vaiil. ltin. edit. germ. 4. 
pag. 245. tab. 11. 

Ses racines font tubéreufes , de la groffeur du 
| poing ; fes tiges longues de trois à quatre pouces, 

renverfées, cylindriques , obtufes , flexueufes, 
lifles , rétrécies à leur bafe , munies , à leur partie 
fupérieure, d’un double rang de tubercules, d’où 
fortent deux aiguillons courts. 

Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpérance , 
dans l'intérieur des terres. h (Wi/d.) 

102. EuPHOR BE concombre. Euphorbia cucume- 
rina. Willd. 

Euphorbia aculeata , elliptica , obtufa, fulcata, 

aculeis fubfolivariis , pédunculis fubtrifloris. Wild. 
Spec. Plant. 2. pag, 885.— Vaill. Iin. edit. germ. 
4: pag. 410. tab. 5. 

Cette plante a le port & la forme d’un concom- 
bre. Ses tiges font elliptiques, obtufes, charnues, 

_creufées par plufieurs cannelures arméés d'aiguil- 
lons fubulés, ordinairement folitaires , quelque” 
fois géminés; les pédoncules fitués vers l'extrémité 
des riges; ils fupportent deux ou trois fleurs. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
dans l’intérieur des terres. } (W31//4.) 

103. EurHorgs melon. Euphorbia meloformis. 
Aiton. 

Euphorbia inermis , fubglobofa, multang.laris, 

Ait. Hort. Kew. 2. pag. 135.— Willd. Spec. Plant. 
2. pag. 886, — Vaill. Itin. edir. germ. 4. p- 24$+ 
tab. 12.—. Decand. Plant. grail. Icon. 139: 
Desfont. Ann. Muf, vol. 1.tab. 16. :- 

Ses tiges font charnues, prefque globuleufes, 
de trois pouces de nb Fa des ; à plufieurs 
angles à huit ou dix cannelures & plus, élargies 
à leur bafe ; les côtes marquées , fur leur carène, 
de glandes alternes avec les cicatrices des pédon- 
cules : ceux-ci font cylindriques, articulés ; rare- 
ment fimples, d’abord trichoromes; puis dicho= 
tomes , parfemés de quelques poils très-courts ÿ 
des braétées à la bafe de chaque pédicelle & pé- 
doncule , oblongues, oppofées , un peu aiguës longues d’une ligne ; le calice campanulé ; un peu 
pas long Lis les braétées., à cinq découpures 0Va" 
ess. Le obtufes, concaves ; cinq pétales entre les 

divifions du calice , prèfqu'arrondis, réniformés . 
très-obtus , étalés , une fois plus grands que les 
découpures du calice, verdâtres , charnus ; mar” 
qués de quelques cannelures ; environ vingt fila- 

mens vel, Mbalésy es anthdres à deux 10855 
poinc de pifil. : no Nb, SE 

"4 L AC 



| sance. B (Jacg.) 

EUP. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, ) 

dans l'intérieur des terres.h (7. v.) 

104. EUPHORBSE tuberculée. Euphorbia tübercu- ! 
data. Jacq. 

Euphorbia inermis , imbricata , tuberculis compref- 
fs, acutis, foliolo lineari-infruétis ; floribus longè 
Pedunculatis, petalis palmatis. Wild. Spec. Plañt. 
2. pag. 887. — Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 43. 
tab. 208. 

Ses racines font filiformes ; fes tiges épaifles, 
hautes d'un pied, rameufes à leur partie fupé- 
rieure ; les rameaux alongés, étalés, couverts ; 
ainfi que les tiges, de tubercules épais , ferrés, 
coniques , d’où fortent des feuilles très-étroites , 
linéaires , obtufes, rétrécies à leur bafe > un peu 
charnues , planes en deflus, en carène en deffous j 
longues d'environ deux pouces ; les pédoncules 
axillaires , folitaires, roides , uniflores, au moins 
longs d’un pouce , accompagnés de bractées ob- 
longues , obtufes; les fleurs verdâtres, herma- 
phrodites ; le calice rurbiné , à cinq découpures 
Prefqu'ovales, obtufes, ciliées, conniventes ; 
Cinq pétales arrondis , étalés, à plufieurs décou- 
pures blanchâtres ; les étamines entre-mélées de 
filets garnis de poils ; les capfules rudes , un peu 
hériflées ; les femences brunes & oblongues. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. P (Jacq.) 

BI  buplevrifolia. Jacq. 
… Æuphorbia inermis, capitata , imbricata, tuberculis 
fubrhombeis; foliis lanceolatis ; Petiolatis; pedunculis 

… unifloris , petalis integerrimis , braëleis fiore longio- 
vibus, Wild. Spec. Plant. 2. pag. 888. 

Euphorbia inermis , fubacaulis , foliis lanceolatis. 
+Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. $5. tab. 106. 

10$- EUPHORBSE à feuilles de buplèvre. Ez- 

… Cette efpèce ef très-remarquable, & diftinguée 
. Par fa forme, Ses racines font fufformes; elles 

Produifent , à leur collet, un très-gros tubércule 
Écailleux , arrondi , qui conftitue la tige , & d’où 
fortenr des feuilles pétiolées , lancéolées, longues 

_ ©° quatre pouces, très-entières, glabres, aiguës 
A leurs deux extrémités, d’un vert-foncé , plus 
Pâles en deffous, un peu velues à leur bord infé- 
Heur & fur leur principale nervure; les pédon- 
Cules axillaires , uniflores, un peu velus, plus 
Courts que les feuilles ; un involucre à deux fo- 
Jioles arrondies , obtufes, rarement échancrées F 
Blabres, mucronées; les calices glabres, campa- nulés, à cinq dents; cinq pétales réniformes, très- 
Énuers, d’un vert-fonce ; trois figmates prefque 
bifides ; les fruits grabres, ë 

lon: 

+ Certe plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
_Sotanique. Supplément, Tome II. 

EU? . ‘603 
106. EUPHORBE en coupe. Euphorbia cyatho 

Phora. Jacq. 

Euphorbia inermis , foliis panduriformibus, ova- 
Lis j floribus terminalibus , fubumbellatis; involucellis 
coloratis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 807. — Murr. 
Comm. Gœtt. 7. pag. 81. tab. 1. — Jatq. Icon. 
Rar. 3. tab. 480. 

Euphorbia heterophylla. Jacq. Colle&. 1: pe I$7« 

Cette plante , confondue d’abord avec l'euphor- 
bia heterophylla , en diffèré principalement par fes 
feuilles fupérieures jamais lancéolées, maistoutes 
ovales, en forme de violon ; les-inférieures fim- 
plement ovales; les fleurs terminales prefqu'en 
ombelle trifide , fouvent dichotome ; les inyolu- 
cres rouges ou blancs. Au refte , cette plante n’eft 
peut-être qu’une des variétés de l’exphorbia hete- 
roph; la. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
ale. h. 

107. EUPHÔRBE à tige de fpartium. Euphorbia 
fpartioides. Jacq. 

Euphorbia inermis, fruticofa | umbell trifidé feu 
quinquefidä , bifidä ; foliis linearibus, oblongis , fum- 
+ . . . ; mis lanceolatis ; petalis truncatis. Jacquin, Hort.. 
Schoenbr. 4. pag. 44. tab. 486. 

. Ses tiges font droites, ligneufes, cylindriques, 
d'un brun-cendré , hériffées de cicatrices ; les ra- 
meaux nombreux , diffus, étalés , longs de trois 
pieds; les feuilles fefilés, nombreufes, éparfes., 
linéaires - oblongues , mucronées : entières, un 

| peu glauques , longues d’un demi-pouce & plus, 
droites, puis rabattues; les fupérieures lancéo- 
lées, une fois plus larges; les ombelles à trois 
ou cinq rayons bifides ; les folioles des involucres 
ovales, concaves , mucronées ,; très-entières ; le 
calice glabre , turbiné ; quatre pétales jaunes, 
tronqués , arrondis ; les capfules petites & gla- 
bres ; les femences glabres , brunes, oblongues. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D (Jacq.) 

108. EUPHORBE à feuilles obtules. 
obtufifolia. 

Evphorbia umbell& fefili , Jubquinquefidé ; foliis 
linearibus , obtufis ; capfulis glabris ; caule inérmi , 
cineraftente. (N.) | Fe. 

Euphorbia mauritanica. Lam. n°. 17. Non Linn, 
(Exclufis fynonymis. ) 

Euphorbia virgata, Desfont, Catal. Hort. Pari. 

D'après des obfervations faites par M. Desfon- 

E uphorbia 

| vaines, & qu'il a bien ee Pet 8 Wa 
cette plante, décrite par M. de Lamarck , eft dit- 
férente de Feuphorbie maurianes “sa l'en 
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diflingue par fes tiges d’un gris-cendré , plus hé- 
rilées de cicatrices; par fes feuilles plus étroites , 
linéaires, très-obtufes, rétrécies à leur bafe par 
fes pédoncules plus alongés. Les capfules font gla- 
bres, liffes, à trois côtés. Il faut y rapporter la 
defcription qu’en a donnée M. de Lamarck , fous 
le nom d’euphorbe de Mauritanie , n°. 17. 

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
(V.v.) 

109. EvrnorgEe de Mauritanie. Euphorbia mau- 
ritanica. Linn. ti | 

Euphorbia floribus terminalibus, fubfeffilibus ; folirs 
elliptico-lanceôlatis , acäto-mucronatis; caule inermt, 
véridi, (N.) = Lion. Spec. Plant. — Lam. Diét. 
n°, 17. Synonyma, non defcriptio. 

Quoique très-rapprochée de l’efpèce précé- 
dente , celle-ci en diffère par fes tiges plus.éle- 
vées , d’un beau vert & non d’un gris-cendré ; par 
fes feuilles plus larges, plus écartées, el'ipriques, 
prefque lancéolées, un peu aiguës , terminées par 
une petite pointe épineufe ; les fupérieures plus 
aiguës & un peu plus étroites ; les fleurs termi- 
nales; prefque fefñiles, agrégées , prefqu’en om- 
belle , un peu plus grandes. Je ne connoïs point 
les fruits. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
Où: la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B 
CF. v.) 

,: HO. EurHor8eà feuilles de prunier, Euphor- 
bia prunifolia. Jacq. 

* Euphorbia dichotoma , foliis fubovatis , ferratis , 
acutis , fubvillofis ; caule ere@o, glabro ; foribus in 
dichotomiis ramorum omnium folitariis ; dichotomiis 
Jeperioribus cymosè approximatis. Jacquin, Hort, 
Schoenbr. 3. pag. 15. tab. 277. Confer cum euphor- 
bid ellipticä , ? n°. 47. 

An euphorbia geniculata ? Orteg. Decad. p. 18. 

 Cetreefpèce fe rapproche, pär fes feuilles, de 
l'euphorbia pyrifolia. Ses tiges font droites , gla- 
bres, purpurines, hautes d'environ un pied , divi- 
fées par bifurcarions ; les feuilles pétiolées, alter- 
nes, ovales, oppofées aux bifurcarions, nerveufes, 
un peu dentées en fcie ; les fupérieures entières , 
un peu blanchâtres, à peine pubefcentes en def- 
fous, longues de trois à quatre pouces; les fleurs 
hermaphrodites, fituées dans la bifurcation des 
rameaux , très-rapprochées , & formant une forte 
de cime à l'extrémité des dern'ères ramifications, 
droites , légérement pédonculées ; le calice à cinq 
découpures droîtes, g'abres , lancéolées , aiguës ; 
un ou trois pétales infundibuliformes , glabrés , 
erdâtres , arrondis & entiers.à Jeur bord ; trois 
yles bifides ; les capfales glabres; les femences 

brunes & arrondies, 4 RL ce SR 
CE] 

E U P 
| Cette plante eft cultivée au Jardin des Plarites 
de Paris. Son lieu #atal n’eft pas connu. © (7...) 

111. EUPHORSE pied d'oifeau. Euphorbia orni- 
thopus. Jacq. 

Euphorbia inermis, tuberculata , tuberculis folio 

oblongo , caduco inffraëtis ; pedunculis folitariis ter= 
nifve ; unifloris , terminalibus ; petalis tripartitis. 
Wilid. Enum. Plant. Hort. Berol. 1, pag. so, — 
Jacq. Fragm. tab. 120. 

Certe plante fe rapproche beaucoup de l’eu- 
Phorbia tridentata ; elle en diffère par fes pétales & 
par fes fleurs pédonculées. Ses ciges font dépour- 
vues. d’aiguillons, chargées de tubercules d’où 
fortent des feuilles glabres, oblonguess & cadu- 
ques: Les pédonculés font terminaux, foliraires 
ou au nombre de trois, foutenant une feule fleur; 
deux braétées elliptiques fous chaque fleur; les 
pétales à trois découpures. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D < 

112. EurHonse clandeftine. Euphorbia clandef= 
tina, Jacq. ke 

Euphorbia inermis, imbricata, tuberculis folio cu 
neiformi-terminatis ; involucro axillari,.feffili, uni 

floro. Jacq. Hort. Schoenbr. 4. pag. 43. tab. 484. 

Ses tiges font fimples , droites, épaifles, char- 
nues , hautes d'environ un pied & demi, cylin- 
driques, un peu en maffue, fans épines, imbri- 
quées de tubercules alongés , obtus, d’où fort 
une feuille caduque , cunéiforme, glabre, très-en- 
tière , obtufe ou un peu aiguë , longue d'environ 
deux pouces; les fleurs foliraires, fefliles, cachs 
dans un involucre à plufieurs folioles fefiles , 1m 
briquées, courtes, ovales, un peu velues ; les 
divifions du calice un peu denrées ; cinq pétales 
jaunes , arrondis, très-enciers; trois ftyles bifiles 

à leur fommet. 

Certe plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. D (Jacq.) 

113. Eursonge pourpre - foncé. Æuphorbie 
atro-purpurea. Willd. 

Euphorbia inermis, fruticofa, pe drninient F 

apice confertis , integerrimis ; umbellà terminal ; fe 

fli ; radiis dichotomis ; involucellis connatis , 6007 
ratis. Wilid, Enum. Plint. 1. pag. O1. 

_ Ses tiges font ligneufes, dépourvues d’aiguil- 
Tons ; fes rameaux de la groffeur du petit doigt» 
 fourenant , à leur fommet, un paquet de feuilles 

féfiles, lancéolées , longues de deux pouces, gl 
bres, obtufes, très-éntières, rétrécies à leur bafes 
une ombelle feffile ; terdinale ; à cing rayonsdis 
chotomes; les folioles de l'involucre d’un pourpre” 

| foncé, oblongues ; les terminales beaucoup pins e 

Fi  : ; 



grandes , arrondies, conniventes-à leur bafe; fes 
capfules glabres , de couleur cendrée. 

Cette plante croît à l'ile de Ténériffe , où elle 
a été découverte par M. Brouffonnet. B (Y.f.) 

114. EUPHORBE à braétées élégantes. Euphor- 
bia bracteata, Jacq. à 

Euphorbia inermis , fruticofu , foliis oblongis, 
alternis ; diflichis ; braëteis perfiffentibus. Jacq. Hort. 
Schoenbr. 3. pag. 14. tab. 276. 

- Cette plante reflemble, par fes feuilles , à l’eu- 
Phorbia pyrifolia. Ses tiges font ligneufes, droites, 
cylindriques , rameufes , un peu fcabres ou lifles, 
d'un vert-cendré, hautes de quatre pieds, épaifles 
d’un pouce ; les derniers rameaux garnis de feuilles 
médiocrement pétiolées, grandes , ovales , obtu- 
fes, très-entières, longues de quatre à cinq pou- 
ces ; les pédoncules prefque terminaux, épais , 
cylindriques ; prefque dichotomes ; les braëtées 
oppofées, ovales , glabres, concaves, aiguës , 
Vertes & purpurines en dehors; les pédicelles 
Courts, épais , uniflores ; la corolle verdâtre ; les 
authères rouffeâtres ; les caplules glabres. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. B 
(Jacq.) 

11$. EUPHORBE verticillée. Euphorbia verticil 
lata. Hort. Parif. 

Euphorbia foliis orbiculato-fubemarginatis , verti- 
cillatis ÿ petiolis filiformibus , caule fraticofo. (N.) 
— Desfont. Catal. Hort. Parif. 

Tithymalus curaffavicus , folio corini triphyllos, 
petalis flofiulorum ferratis. Plukenet, Almag. 369. 
tab. 230. fiz. 3. : 

: Tithymalus arborefcens , cotinifoliis minoribus & 
verticiliaris. Plum. Spec. Plant. 1. — Tourn. Inft. 
R. Herb. 85. 

Il eft bien certain que deux plantes différentes, 
quoique très - rapprochées, ont été confondues 

ns Linné fous le nom d’euphorbia cotinifolia ; 
que la fynonymie citée plus haut appartient à 
£èlle dont il eft ici queflion, & que c’eft avec 
raifon que M. Desfontaines les a féparées dans 
fon Catalogue du Jardin des Plantes. 

Celle-ci a un port bien différent; elle eft moins 
élevée. Ses rameaux font plus grêles , très-liffes , 
d'un gris-cendré ; fes feuilles ordinairement ver- 
ücillées, quelquefois éparies, trois & quatre fois Plus petites, moins épaiffes , orbiculaires où un 
Peu réniformes, glabres , très-2ntières , d’un vert- foncé , un peu blanchâtres en deffous , fouvent À fancrées , & même quelquefois bilobées à leur fommet; les petioles longs, filiformes ; les fleurs ci . en une petite ombelle fimple, à trois | 
Ou quaire rayons inégaux , très-courts; les pétales 

* 
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légérément denticulés 
& globuleux. 

Ç Git 
; les fruits petits , glabres 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale; 
elle a été recueillie à l'île de Saint-Thomas par 
M. Ledru. B {F. v.) 

116. EUPHORBE à feuilles glabres. Euphorbia 
glabrata. Vahl, 

Euphorbia inermis , frutefcens , ramofa , foliis op- 
pofitis , cordato-ovatis, acutis > glabris, integerrimis. 
Swartz , Flor. Ind. occid. 2. pag. 870. — Vahl, 
Symb, 2. pag. 53. 

Peplis fruticofa, maritima , geniculata. S\oane à 
Catal. 82. pag. 198. 

Euphorbia dichotoma , foliis ovatis, integerrimis, 
orpoftis ; caule geniculato ; pedunculis capitauis ; 
axillaribus. Hoult. Catal. 213. 

Cette efpèce n’eft pas laiteufe. Ses tiges font 
glabres ; droites, purpurines, fans épines ; fes 
rameaux dichotomes, garnis’, à lgur partie infé- 
rieure, de feuilles fefiles, très-courtes, de la lon- 
gueur des articulations , un peu aiguës ; les infé- 
rieures redreflées; les fupérieuresétalées  très-gla- 
bres; des flipules petires, pâles, arrondies & 
ciliées ; les fleurs petites, folitaires , pédonculées, 
fituées dans la bifurcation des rameaux ; les pédor- 
cules plus courts que les feuilles ; le calice glabre, 
hérifé de poils blancs à fon orifice; les pétales arrondis ; les capfulés glabres, très-lifes, de la 
grofeur d'une femence de coriandre. 

Cette plante croît à la Jamaïque 8 aux An- 
tilles. B 

" 

| 117. EUPHORBE en cime. Euphorbia cymofa. . 
Euphorbia (nudiflora) , inermis , fruticofa , foliis 

ovaiis , integerrimis j cymé axillari , nudd, Willd, 
Spec. Plant. 2. pas. 891. — Jacq. Icon. Rar, 3. 
tab. 479, 8 Colleét. 3. pag. 180, 

Ses tiges font ligneufes , hautes de cing à fix 
pieds, ramenfes ; les rameaux. {ouvent trichoto- 
mes , garnis de feuilles 6ppofées & t-rnées, gla- 
bres, ovales , très-entières, un peu ondulées à 
leurs bords; les fleurs difpofées en une cime nue, 
axillaire , dépourvue d’involucre ; les pédoncules 
rameux; les pétales minces, arrondis & ct és; 
les ftyles connivens; les caplules labres. sé 

Le lieu natal de certe plante n'eft pas connu. b (Wüld.} sc 

1183. EUPHORBE fauffe linaire. Euphorbia lines 

E * Euphorbia (\inarifolia}, inermis : frutefcens , fo- 
diis Jparfis , lanceolatis | mucronatis ; flore folitar: 

_ terminaliÿ involucro V 
Plant, 2, pag. 893. — HÉAT — 
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Euphorbia linifolia. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 86, 

& Colleét. 1. pag, 135. 

Ses tiges font ligneufes, dépourvues d'épines ; 
les feuilles lancéolées, glabres , éparfes , oppofées 
ou alernes, très-entières , terminées par une 
pointe molle; les fleurs pédonculées, folitaires , 
terminales , environnées d’un involucre à trois 
folioles ; les capfules hériflées d’écailles tron- 
quées. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. B 
(Jacg) | 

119. EUPHORBE en coin. Euphorbia cuneata. 
Vahl. à 

.… Euphorbia fruticofa , foliis obovatis ; pedunculis 
lateralibus ; triforis. Vahi, Symb, 2.pag. 53. 

Ses rameaux font glabres, cylindriques , fans 
 épines , ruberculés, couverts dune écorce cen- 
drée ; ies feuilles fafciculées à chaque tubercule, 
pétiolées, en @ale renverfé, glabres , inégales, 
entières , longues de fix lignes, fans nervures; 
les pédonculesfitués entre les feuilles , de mêine 
longueur , glabres , cylindriques, foutenant trois 
flcurs pédicellées ; les pédicelles latéraux étalés 
horizontalement, munis , à leur fommer, d’une 
ou de deux écailles ; le calice glabre ; les pétales 
tronqués , curéiformes ; les éramines nombreufes; 
Ja capfule velue , fupportée par un pédicelle fail- 
hot hors du calice. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe, 
Cab) = SE 2 

120. EUPHORBE à feuillés de lin. Euphorbia 
dinifolia. V ahl. 

ÆEuphorbia inermis, fuffruticofa , foliis infimis 
oppofitis, ovalibus ; reliquis alternis, linearibus : 
Peduncu/is fubquinis , terminalibus ; capfulis glabris. 
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 893. — Vahl, Symb. 
2e Pa8- 53 RM re SU 

Ses tiges font glabres, rameufes, 
& ligneufes à leur partie inféricure , anguleufes $ 
friées & un peu velues à leur partie fupérieure ; 
les deux rameaux inférieurs oppofés ; les fupé- 
rieurs altérnes ; les feuilles périolées , très-gla- 
bres ; les deu: inférieures oppotées, ovales, lon- 
gues de fix lignes; les autres linéaires, longues 
d'un pouce & demi ; les fupérieures plus grandes. 
Les pédoncules , prefqu'au nombre de cinq, font 
fitués à l'extrémité des rameaux & des tiges ; le 
calice entiérèment glabre ; les péules tronqués , 
en ovale renverfé, d’un vert-jaunâtre ; les cap- 
fules glabres, très-liffes, de la groffeur d’un pois 
moyen. 

æ 

cylindriques 

Cette plante croit à Saint-Domingue. (Herë. eo | ouin, ) E À verfé;'obtus, couleur de rofe; la capfule couvertes 
… 

LA 
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121. EUPHOREE lifle. Euphorbia levis. 

Euphorbia (levigata), frutefcens , ramofa , foliis 
oppofitis, oblongis , obtufis , integerrimis. Vahl, 
Symb. 2. pag. 54. 

Quoiqu'il paroifle y avoir beaucoup de rapport 
entre cette efpèce & l’euphorbra levigata Lam., 
n°. 26, je crois cependant que ces deux plantes 
font différentes, à en juger d’après les defcriprions 
& leur lieu natal. Celle-ci eft glabre fur routes fes 
parties. Ses tiges font ligneufes , fans épines ; les 
rameaux articulés, dichotomes, & à trois ou qa- 
tre divifions; les feuilles médiocrement périrlées, 
oppofées, oblongues, plus étroites & plus courtes 
à un des côtés de leur bafe, glauques , vertes, 
fans nervures fenfibies, termites par une très- 
petite pointe ; les pédoncul:s folitaires, firués 
dans la bifurcation fupérieure des rameaux ; les 
fleurs petites ; les capfules glabres, liffes, de la 
groffeur d’une femence de coriandre. 

Cette plante croît dans Les Indes orientales. B 
( Fahl.) 

122. EUPHORBE couchée. Euphorbia profirata, 
Aiton. 

< Euphorbia dichotoma , foliis ovalibus ; chfoletè 
Jerratis ; pedunculis axillaribus, fubtriforis ; caulibus 
diffufis , glabris. Ait. Hort. KeW. 2. pag. 139. 

. Ses tiges font couchées, herbacées , longues 
_de fix à {ept pouces, rameufes, cylindriques, reu- 
geâtres ; les feuilles oppolées, médiocrement per 
tiolées , glabres , ovales; un peu obtules , à tK01S 
nervures , vertes en deflus, glauques en deflous » 
longues de trois lignes, à peine dentées; les fleurs 
axillaires , médiocrement pédicellées, fouvent 
ternées, quelquefois folitaires ; la corolie pur- 
purine. _ Le 

Cette plante croît dans les Indes occidentales. 

© (Air.) 

123. EUPHORBE à fleurs rofes, Esphorbie rofea 
Retz. Es e 

Euphorbia dichotoma , diffufa, foliis obovatis s 
obliquis , baff fubcordatis, apice denticulatis ; peduñ- 
culis unifforis , axillaribus. Willd. Spec. Plant. 2- 
pag. 895. — Reiz. Obferv. 4. pag. 26. 

Cette plante eft trës-v:risble dans fa grand£ur 

Ses tiges font étalées, comprimées; fes rameatix 
dichotomes; {es feuilles en ovale renverfé, ob 

? ques & un peu en cœur à leur bafe, denticulées 
vers leur fommet, fans nervures fenfibles 5 les 
feuilles inférieures plus larges & plus grandes ; les 
fleurs axillaires, sédiasalées , fituées à l'extré 
mité des rameaux; les pédoncules uniflores ; lé 
calice pourpre; lespétales linéaires, en ovale ren. 
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dans fa jeuneffe , de petites écailles qu’elle perd 
en müûriflant. 

Cette plante croît aux lieux fablonneux, dans 
les Indes orientales. © (Willa.) 

124. EUPHORBE à feuilles de gramen. Eupkor- 
bia graminifolia. Mich. . 

Ezphorbia 
fparfis , linearibus , Integerrimis , fupremis bafi d'fco- 
loribus ; florisus fafticilato-terminalibas, Michiux 4 Flor. boreal. Amer, 2, pag. 210. 

Petite plante, dont les tiges font droites, ra- 
meufes dès leur bafe, légéremert pubefcentes ; 
les rameaux garnis de feuilles éparfes, linéaires , 
très-entières ; celles du haut de deux couleurs à 
leur bafe; les fleurs réunies en fafcicules à l’extré- mité des rameaux. Elle à beaucoup de rapport avec l'euphorbia hyffopifolia. 

Cette plante croît aux lieux maritimes ; dans la Floride & dans la Géorgie. O ( Mick.) 

12$. EUPHORBE tomenteufe. Esphorbia tomen- 
tofa, Perf. | 

Euphorbia foliis ovatis , Jubferratis cauleque to- Mentofo , canefcentibus ; flortbus glomeratis , capfulis Villofis. Perf. Synopf. 2. Pag. 13. 

Ses tiges paroiffent ligneufes ; elles font cylin- driques, d'un brun-rougeâtre , très-rameufes 5 RE & blanchâtres , furtout à leur partie 

oppofées à l’infertion des rameaux ; épaifies , ova- les , obtufes à leurs deux extrémités ; à peine den- 
Uculées , longues de trois lignes, romenteufes & blanchâtres à leurs deux faces ; les fleurs prefque _fefliles, réunies en paquets dans l'aiffelle des feuil. les; les capfules velues ; les femences blanches , fanies , fort petites, 

Cette plante croît au Sénégal. B (F. J. Comm. . 

Dupuis. ) 

126. EUPHORBE à tige brune. Euphorbia glau- 
Cophylla. 

. Euphorbia foliis oppofitis, feffilibus , ovato-ellip- 
He, glaberrimis | integris ; foribus fubracemofis , axillaribus, (N.) 

Cette plante fe rapproche beaucoup de lez- Phorbia tomentofa ; mais elle eft parfaitement gla- bre, Ses tiges font élancées, cylindriques , d'un un-clair ; les feuilles fefiles, oppofées , entières, ovales , elliptiques, longnes d’un demi-pouce , tufes à leurs deux extrémités ; Un peu mucro- 
leur fommet ; les fleurs axillaires, pédon- 

difpofces en petites es u nombreufes 
: grappes, 2 ee. 

1 

pufilla , ramofiffima , pubefcens , f:liis 

€ les feuilles alrernes, prefque fefiles 

lie par M. Ledru. h (V.f) 
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Cette plante croît au Sénégal. B? (F fi Comm. 

Dupuis. ) 

127. EVPHORBE panachée, Euphorbia pitia. 
Jacq,. 6 

Euyhorbia dichotoma , foliis ovatis , hirfutis, pe. 
tiolatis , intégerrimis ; pedurculis axillaribus > Uni- 
floris ; petalis ovatis, cap fulis glabris. Wild. Spec. 
Pianr. 3. pag. 896. — Jaca. Icon. Rar. tab. 4773 
& Colleët. 3. pag. 178. 

Ses tiges font droites , grêles, verdâtres, pus 
efcentes , dichotomes , anguleufes ; les fewiles 

pétiolées , ovales, ciliées, à peine velues, ver 
tes , très-entières , aiguës , fouvent marquéis de 
taches blanches; les périoles pubefcens ; les pé- 
doncules foliraires ,axillaires , plus courts que les 

“petioles, rerminés par une feuls fleur; les pétales 
blancs, ovales, très-entiers ; fix flyles blanchà - 
tres ; les capiuls glabres. 

Ceite plante croît dans l'Amérique méridio= 
nale. z(W./f.) 

‘128. EUPHORSE granulée, Euphorbia granulita. 
! Forskh. 

Euphorbia foliis oppoficis, oblongis , integerrimis ; 
florious folitariis | axillaribus ; caulibus Procumben- 
tibus. Vah!, Sÿmbol, 2. pag. $4. — Forskh. Fior. 
ægypt.-arab. pag. 94. | “pe : 

Ses tiges font courtes, velues, conchéss , ra- ; 
meufes , dichortomes ; fes feuilles oppofées , pi 
utes , ovales-oblongues , très--ntières ; Cilises à 
leurs bords ; les fleurs petites , un peu tougsâtres, 
axillaires , fojitaires ; les capfules velues. 
. Cette plante croît dans f’Arabie heureufe. | 
( Forskh, ) CRE ; 

129. EUPHORSE à feuilles étroites. Eupkorkia 
linearis, Retz, 

Euphorbia dichotoma , foliis oppofitis , linearibus, 
integerrimis; pedunculis folitariis, Rerz. Obferv. 3. 
pag. 32. 

Ses tiges font droites, nues, cylindriques, di- 
chotomes , articulées , garnies de feuilles oppo= 
fées, à peine pétiolées, étroites » linéaires , lon- 
gués d’un à deux pouces, très-enuières, fers 
giabres , un peu glauques, obtuies à leurs deux ex- 
trémités , furmontées d’une petire pointe courre ; 
les fleurs axillaires , folitaires , pédonculées ; les 
pétales entiers; les captules lifles. 

Cette plante croît à l’île de Sainte-Croix & 
dans celle de Saint- Thomas, où elle a été reçcueli- 

| 130. Eupnorse à feuilles d’herniaire. 
Ba herniariafolia, RE 

CR NET à 

Es LÉ 
PRE 
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Euphorbia umbellé trifidä , fimptrci ; foliis Jab- 

rotundo-ovatis, acutis, pubefcentibus, imbricatts. 

Willd. Spec. Plant. 2. pag: 902. 

Thithymalus creticus ; fupinus , herniariafolio. 
Tourn. Coroll, 1. 

Cetre plante eft petite. Ses tiges paroïffent de- 
voir être couchées ; elles font rameufes , longues 
d'environ fix pouces ; les rameaux alternes , pu- 

befcens , cylindriques ; j:s feuilles prefqu'oppo- 
fées, très-rapprochées, un peu imbriquées, à 
peine pétiolées, ovales, arrondies , aiguës, de la 

grandeur de celles de l’herniaria, pubefcentes à 
leurs deux faces; l'ombelle fimple, terminale , 
fetile & trifide ; l'involucre à trois folioles fem- 
blables aux feuilles, mais plus grandes ; l'invo- 
lucre partiel à deux folioles ; les capfules pubef- 
centes. - 

Cette plante croît dans l’île de Crète. (W/1a.) 

131. EUPHORBE à feuilles rondes. Euphorbie 
rotundifolia. Loifel, 

= Euphorbia umbellà bi-quadrifidä , bifidé ; foliis 
fparfis fubfeffilibus , involucrifque fubrotundis ; invo- 
ducellis cordato-reniformibus ; petalis lunatis, cap- 
fulis glabris. Loifel. Journ. bot, 2.p. 331. tab. 12. | 
äig. 1. 

« Cette plante, dit M. Loïfeleur , a de grands 
rapports avec l’euphorbia peplus ; mais elle paroit 
mériter d’en être diflinguée , foit comme variété 
xemarquable , foit comme efpèce. Elle en diffère 
par R taille , deux fois plus petite; par fes feuilles 
arrondies , prefqu’orbiculaires & à peine pétio- 
lées ; par fes pétales rougeâtres, & parce qu’elle 
fleurir dès les mois de mars & d'avril, tandis que 
l'eupherbia peplus ne fruétifie pas avant les mois de 
juin ou de juillet. Enfin , elle croit fur le bord des 
chemins , dans les lieux incultes, & l'autre efpèce 
ne fe rencontre que dans les jardins & dans les 
lieux cultivés. » 

. Cette plante a été tronvée aux environs de 
Toulon par M, Robert. ( Loifel.) 

132. EUPHORBE obfcure. Euphorbia obfcura. 
Loifel. 

Euphorbia umbellä tri-quinquefida , bifidä ; -folirs | 
inferioribus rerufis, faperioribus involucrifque obovatc- : 
lanceolatis , acutis ; involucellis ovatis | acuminatis; | 
petalis integriufculis, obfoletè lunatis ; capfulis levi- Î 

- 

fig. 2. 
* Cetre efpèc 

bus, glabris. Loifel, Journ. bot. 2, p. 332. tab, 12. | 

pèce à beaucoup de rapport , d’après | 
M. Loifeleur, avec les euphorbia Fes & falcata, 
même avec l’exphorbia terracina ; elle fe diftingue 
de la première par fes feuill:s & par fes involu- 

_‘œres aîgus ou acuminés , & par fes pétales rou- : 

EUP 

feconde, parce que celle-ci a fes feuilles & fes 
involucres beaucoup plus aigus , fes pérales en 
forme de croiflant ou à deux cornes, &c fes invo- 

lucelles prefque cordiformes. Enfin, elle fe dif 
tingue de la troifième par fes capfules très-lifes, 
& non rudes fur les angles. Les femences [one 

fillonnées tranfverfalement dans ces quatre ef- 
pèces. 

Cette plante croît en Provence, dans les envi- 

rons de Draguignan & de Cotignac, où elle a été 
découverte par M. de Suffren. © ( Loifel.) 

133. EurHoRse oblitérée. Euphorbia obliterata. 

Jacq. 

Euphorbia umbellä trifidä ; foliis oblongis , trape- 

zoideis , ferratis , pubefcentibus , alterà bafeos parte 

obliteratis. Swartz , Flor. Ind. occid. 2. pag. 872. 
— Jacq. Amer. pag. 1$1. 

S2s tiges font droites, velues 8 rameufes ; fes 

feuilles oblongues , prefqu’en forme de trapéze, 
oblitérées à un des côtés de leur bafe, dentées en 

fcie, pubefcentes; les fleurs terminales , nom- 

breufes & ferrées , difpofées en une ombelle cri- 
fide , petite ; les corolles verdâtres ; point d'ins 
volucre partiel ; les ovaires pubefcens. : 

_ Cette plante croît à la Jamaïque &z à la Nou- 
velle-Ffpagne, le long des côtes maritimes, aux 
lieux fecs & fablonneux. (Swartz.) 

134. ÉuPHORBE à petites fleurs. Euphorbia 
micrantha, Wild. | . 

Euphorbia umbellà trifidé , dichotoma ; foliis lan- 
ceolato-ohovatis , ferratis ; involucellis cordatis , pe” 
talis integris , capfulis verrucofis. Willden. SPEC 

Plant. 2. pag. 905. — Stephan. in Litt. 

Cette plante a des tiges glabres, cylindriques» 
hautes d’un pied , très-fimples. Ses feuilles font 
alternes, ovales-lancéolées , glibres , aigués ; fine- 

ment dentées en fcie ; les ombelles trifides &c di- 

chotomes; les involucres à trois folioles fembla- 

bles aux feuilles des tiges ; les involucres partiels 
en cœur , mucronés & dentés ; les fleurs petites 
es pétales entiers ; les capfules parfemées € 
points faillans. 

Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
naks de la Perfe. © ( Wila.) > 

135. EUPHORBE fexangulaire. Euphorbia fera 
galaris, Hcnk. RE 

Euphorbia umbell tri-quadrifidä , dichotomtds pie -dunculis comprefis, sers angalis RME à 

foliis ovali-oblongis, obtufiufculis, Le AE ETES bris. Henk. Adumbr. pag: 7. HE 

_ Ses tiges font droïtes , glabres, hautes prefque 
“geâues, entiers où à peine en cro:ffant; de ka | | d’un pied ; les rameaux alternes, prefque triche” 
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tomes ; les feuilles pétiolées, alternes , oväles- 
oblongues, rétrécies à leur bafe , £labres, très- 
entières , un peu obtufes, mucronées; les om- 
belles de deux à cinq divifions dichoromes ; leurs 
pédoncules comprimés ; l’involucre à deux fo'ioles 
mucronées , caduques, plus grandes que les fleurss 
les involucres partiels concaves, mucronés, pref- 
‘e Cœur; le calice entier, ventru, à quatre 
ents ; les pétales jaunes , en croïflant ; les cap- 

fules glabres, triargulaires , canaliculées fur cha- 
que angle ; les femences trigones, ponctuées & 
blanchätres. 

Cette plante croît dans les iles de la Mer-Paci- 
fique, ( Henk. ) 

136. EUPHORBE ondulée. Euphrbia vndulata. Marfch. 

Euphorbia umbellé Jubtrifidä , bifidé ; foliis undu- datis ; caulinis involucrifque oblongo-ovatis , oeufs ; 
involucellis reniformibus , capfulis glabris. Marich. © © Flor. taur. caucaf, 1. pag. 371. ed 

es racines font rampantes; fes tiges éralées F tameufes à leur bafe, glabres , d’un vert-foncé ; longues de deux ou trois pouces, garnies de fewil- les alrernes , fefiles on à peine pétiolées , longues de fix lignes, ovales, oblongues , obrufes, ondu- les à leurs bords ; les folioles de l’involucre fem- ablks aux feuilles fupérieures; celles des invo- lucres partiels en forme de rein; les ombelles à trois, quelquefois à quatre rayons bifides, & en defious des-pédoncules folitaires & axillaires 5 les pétales d’un jaune - verdâtre, en croifflanr Fe 4 Comme oléagineux ; les capfules glabres. 
Cette plante croît aux lieux arides , fur le Cau- cafe, % (VW. f.in herb. Desfons. ) 

137. EurHORBe à feuilles de nummulaire. Ev- 
Phorbia nummulariefolia, : 

: Euphorbia umbellé guinquefidä ÿ Bifidä ; foliis Jupe- Toribus fubrotundo-ovatis , ferrulatis 3 Mucronatis ÿ Inferioribus minoribus, lanceolato-obovaiis , reflexis. d. Enum. Plant. 1. pag. 503. 
Euphorbia pulchella. Hortul. 

Arbrifleau de fix à huit pouces, chargé de ra- Meaux très-courts, axillaires , garnis de feuilles MuCronées , déntées en fcie ; les fupérieures ova- SS: arrondies, plus grandes 3 les inférieures lan- céolées , en ovale renverfé , réfléchies, longues + P£ine d’une ligne ; les terminales longues de nee lignes; les ombzilles à cinq rayons bi- des. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu, P 
138. EurHorBE de Provence. Euvhorbia pro- 

EU P 615 
| Euphorbia umbellà qu'nquefidé, bifidé ; involucells Cordatis ; mucronatis ; foliis oblongis. Willd. Spec. 
Plane, 2. pag. 914. (Exclufo Jyronymo Poiretii.) 

Cette efpèce me paroît affez bien difinguée ds 
l'euphorbia fegeralis | & peut encore moins fe tap+ porter à l’euphorbia feticornis Poir. Ses tiges fonr 
droites, fimples, hautes d'un pied & plus, quel- 
uefois pourvues de rameaux flériles > qui forteur 
de l'aifleile des feuilles fupérieures. Ses feuilles font glabres , feffiles, oblongues, obtufes » très= 
entières, un peu mucronées ; fes orbelles à qua- 
tre Où cinq rayons bifides , point dichotomes ; 
cinq folioles ovales, aiguës , mucronées à l’invo- 
lucre univerfel ; deux folioles en cœur aux invo- 
lucres parriels ; les pétales en croiffant ; les fiyles bifides ; les capfules parfaitement liffes. 

. Cette plante croît en Provence, fur les col- lines, © 

139. EUPHOREE diffufé, Euphorbia diffufz. Jacq, 
Euphorbia umbell quadrifidé , dichotomé 3 ényo live 

cellis obrufis ; foliis alternis , lineari-cuneiformibus , 
emarginatis , mucronatis ; caule ramofo , diffufo. 
Willden. Spec. Plant. 2, pag. 907. — Jacq. Icon, 
Rar, 1, tab. 88, & Mifcell. 2. pag. 311. — Hot. 
Synopf. 260. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec fem 
Phorbia exigua , var. 8 ; elle en diffère par le nom- 
bre des rayons de fes ombélles, par fes involucres 
obtus. On la diflingue encore de l'euphorbia terra- 
cina par fos port, par fa grandeur, par fes feuiliés 
g'abres, linéaires-‘unéiformes, échancrées & mu- 
cronées à leur fommet , point rudes à leurs bords. 
Les tiges fe divifent en rameaux très-étalés. Ses ombeiles font à quatre ou cinq divifions. 

Cette plante croît en Autriche, dans les champs 

140. EUPHORBE d'un vert-gai. Eurhorbia lita. 
Aiton. 

Euphorbia umbellé quadri aut quinquefidé , bis dix chotomé ; involucellis primis oblongis , fuperioribus rhombeo-fubrotundis ; foliis lineari-lanceotaris ; fub= emarginatis ; intégerrimis. Aiton, Hort. Kew. 2, pag. 141. F FES 
Æuphorbia (divaticata}, umbelé trifdé aut qua= + drifidä ; caule fruticofo, dichotomo. Jacq. STE FE 

1. tab, 87, & Coilect. 1: pag. 58. 
Toute cette plante eft glabre ; fes tiges ligneu- 

fes , lifles, cylindriques ; fes feuilles linéairzs-lare 
céolées , médiocremenr échancrées, trèshtièresz 
les ombelles à quatre ou cinq divifions, deux fois 
“ichotomes ; l'involucre univerfel parfairement 
femblable aux feuilles ; les involucres de = + 28 
mière dichotomis ovales , oblongs, un peu échan- | crés , de moitié plus courts que les feuilles ; ceux 

 d 
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: de la feconde dichotomie & des fleurs, elliptiques, 
. un peu arrondis , légérement échancrés. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. B' 
(-Aiton.) 

141, EUPHORBE velue. E uphorbia villofa. 

Evphorbia umbellé quinquéfiià , fubtrifida ; involu- 
cellis ovatis, acutis , fusdenticulatis ; folits lanceo- 
latis , acutiufculis , margine fcaberrimis , fubiès vil- 
Lofis ; capfulis glabris, verrucofis. Wild. Spec. Plant. 
pag. 909. — Waïdit. & Kitaib. Plant. rar. Hung. 
1. pag. 96. tab. 93. 

.… Elle a de grands rapports avec l’euphorbia epy- 
thymoides pat fon port & par fes feuilles ; elle fe 
SP auffi de l’euphorbia amygdaloides Linn. ; 
eile diffère de la première par fes feuilles un peu 
aiguës, très rudes à lsurs bords ; par leur embelle 
à cing rayons fouvent #rifides ; par les involucres 
aigus, & par les fruits couverts de verrues & 

non de papilles alongées ; ils font glabres , felon 
_Waldftein. On la diftingue de la feconde par les 
divifions des ombelles , par les involucres divifés 

_ jufqu’à leur bafe, & non adhérens; ceux de la 
première divifion de l’ombelle à trois folioles ; 
ceux de la feconde à deux folioles. 

Cette plante croît dans les prés humides de la 
Hongrie. % (Willa.) 

142. EUPHORSE douteufe. Euphorbia ambisua. 
Plant. Hung. RS 

 Euphorbia umbella quinquefidä, bifidä ; involucellis 
ovatis, obtufis, integerrimis ; foliis ianceolatis , obtu- 
fs, integerrimis ; capfulis plabris , verrucofis. Willd. 
Spec. Plant. 2.p. 910. — Waldft. & Kitaib. Plant. 
rar. Hung. 1: pag. 144. tab. 136. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l’eu- 
phorbia dulcis pat fon port, par fes feuilles, par 
la difpofñition de fes ombelles & par la forme des 
involucres ; elle n’en diffère que par fes feuilles 
glabres , très-entières, & non denticulées à leur 
fommet ; par fes involucres ovales , obtus, très- 
entiers. Ses caplules fonc glabres, verruqueufes, 
fans poils apparens. : 

Cette plante croît dans la Hongrie. { Wi4id.) 

Obfervations. L'euphorbia purpurata Thüill. Flor. 
parif. édir. 2, ‘pag. 23$ , ne me paroît êtré qu'une 
variété de l’euphorbia dulcis Lam., ténant lé milieu. 
entre cette plante & la précédente ; elle a, comme 
cette dernière , fes feuilles & fes involucres très- 
entiers, mais finement velus en deffous ; elles 
prennent fouvent, à l'époque de la floraifon , une 
teinte rougeätre. Les captules ne font point pi- 
—leufes. Les involucres offrent quelques dents à 
-leur fommet, étant vues à une forte loupe. (Voyez 
ci-deflus Oifervations , n°. 9.) ie 
7 

À Aiton, = 

EUT 
Je ne préfente ici que, comme variétés de l’ez- 

phorbia dulcis Lam. — ambigua , du moins comme. 
efpèces douteufes , les deux plantes fuivantes, qui 
ne me font pas connues. | 

* Euphorbia (catniolica), umbelli quinquefidé , 
Bifidä ; radiis nutantibus ; involucellis ovatis , inte- 
gerrimis; folits lanceolatis , acutis ; integerrimis ; 
capfulis glabris, verrucofis. Wild. Spec. Plant. 2. 
pag. 910. — Jacq. Flor. aufir. tab. 14. — Hof. 
Synopf. 262. 

Euphorbia pilofa. ? Vill. Dauph. 4. pag. 832. Non 
Linn. 

Ses feuilles font ovales, très- entières, mais 

couvertes de poils rares, comme dans l'euphorbia 
du liis ; fes capfules glabres & verruqueufes , com- 

me celles de l'euphorbia ambigua. Elle fe diflingue 
de toutes deux par les rayons de fes ombelles, 
penchés & non redreflés ; par fes feuilles plus pe- 

titess celles de linvolucre plus larges. Elle croit 
furdes montagnes alpines de la Carniole, dans les 
bois. x 

* Eurhorbia (angulata), umbellé quinquefidé , 
bifidä ; involucellis rhombeo-ovatis , demiculens; 

foliis lancéolatis, obrufis , denticulatis ; capfulis gla- 
bris , verrucofis ; caule fulcaro. Wild. Spec. Plant. 
2. pag. 911. — Jacq. Icon. Rar. tab. 481, & Coll. 
2. pag. 309. Re 

Elle a, comme l'euphorbia ambigua , fes uB 
angüleufes & cannelées ; mais elle en diffère pat 
fes feuilles denciculées , pirfemées en deffous de 

poils rares. Ses involucres fent ovales, rhombol- 
daux , denticules; les capfules giabres, Verrir 
queufes. Elle croîc dans l'Autriche. 

143 .Eurnorse des roches. Euphorbia faxatilis. 
Jacq. : 

longues ou en ovale renverié , principalement les 
fupérieures ; les autres linéaires, prefqu'en is3 

ombelles à cinq rayons bifides ; les pétales nee 
en cioiffant ; les capfules glabres ; les involuc 

Corn croît en Autriche, fur les rochers. : 
x (V1) ee 

144. EUPROR&E jonciforme. Euphorbia 
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Fuphorbia umbellä quinquefidä | dichotom ; foliis 

“invtucrifque lineari-lanceolutis, acutis ; involucellis : 
Ovaro-oblongis |; acumina:is. Aiton, Hort. Kew. 2., 
pag. 142. — Jacq. Hort: Schoenbr. 1. pag. $6.! 
tab. 107. I} 200 1 1 
' +2 tn ant 6a: | 
Ses tiges font glabres, divifées en rameaux cy-! 
lindriques , élances, garnis dé feuilles étroites. | 
Jinéaires-lancéoiées, glabres , aiguës , très-enitie- | 
res; celles des rameaux flériies beaucoup plus ! 
étroites , femblables aux feuilles d’un pin; les 
involucres de la même forme que les feuilles; les 
Anvolucres partiels ovales, 6blongs ÿacuminés ; ! 
les fleurs petices , difpofées en ombellés à cinq! 
Fayons dichotomes; les pétales un peu arrondis; : 
les fiyles bifides ; les fligmates en tête; les cap-: 
fules glabres, NE RES PE 

Cette plante croît dans l’île de Porto-Santo, 
proche Madère. x hérite! 15 

145. EUPHORBE,; à cornes fétacées. Euphorbia 
feticornis. Poir, Fe. | 
Li 3 à ae i 

dichoromä ; foliis. 

FES F. K 3 

Euphorbia umbellé quinquefidé } | 
Seffilibus, fparfis ; inferioñbus: fpathulatis \ obtufis; 
Juperioribus lañceolatis, fubintégris, acutisi; involu- | 
cellis mucronatis ; fubdentatis ; petalis Bicornibus. | 
Poir. Voyage en Barb. vol. 2. pag. 173. * 

An euphorbia italica? Lam. h°. 70. 

Cette plante a de très-grands rapports avec ! 
l'euphorbia italica. Je ferois même très-porté à. 
croire qu’elle n'en eft qu’une variété ; mais elle : 

ne peut convenir à l'esphorbia provincialis Wild... cette dernière devant fe rapporter, comme va- tiété , à l’euphorbia fegeralis à tige prefque fimple, 
à feuilles oblongues, plus larges; les rayons de 
l'ombelle une ou deux fois bifurqués, "4. 
P L'efpèce dont il s’agit ici a fes tiges droites, 
cylindriques , glabres, rameufess les feuilles épar- 
fes, feiles ; les inférieures plus petites, oblon-! 
Bues, obtufes, à peine mucronées ; rétrécies en | 
fpatule; les fupérieures lancéolées, aiguës, obf-: 
Cürément denticulées vers leur fommet ou entiè- | 
1ès , longues d'un pouce & plus; l’involucre à cinq 
folioles femblables aux feuilles ; les involucres 
‘partiels à deux folioles ovales , én cœur, mucro- 
nées, à peine denticulées ; les pétales en croif- 
fant , furmontés ‘de deux longués pointes féta-! 
cées. ue ve {: PA Fe pe : sep ; À s: g EPA US > (AE - PARA RP $: 3 

?, J'artrouvé cette planté für les côtes 
41e; aux etiVirons de Lacälle,: { . ». } 8 

|'glancefcente-folio ; amygdali-brévioreHoit: Cat 

1 cules; 

| 

de Barba- | 

| : EE U P Æt# 
L"2Tichiymalus” folio falicté thirfaro> Both. 1hdex 

Tihymalus minor | paludofus | hirfuto, figro, 
hol. 
+ 

Suppl. 3:— Vaill. Herb.. :;.;: 2) 
Cette éfpèce fe rapproche de l'eurhorbia plari- 

phylla;'eMe eh diffère par fon état pubéfcent, par 
fes RUE putpurines , par fes femences hériflées 
de très petites lignes. Ses riges font droites, cy- 
lindriqués, hautes de'deux-pieds, velues , râmeu- 
fes ; les feuilles feffiles ; amplexicaules ” ovales- 
obiongues, velues, finément denticulées ; obrh- 
fes, obfturément mücronées; les ombelles à cmd, 
quélquéfois 4 trois rayons vêlus, bifidés dudithe- 
tomes”; l’involucré univérfel à cinq folioles ovales, 

{ oblongues ; obtufes, dentécs en fcie; celles des 
involucrés’ partiels ovales, acuminées ; une fleur 
fefile & folitaire dans la bifurcation des pédon- 

une Capfule hérifée ; lès femences branes , 
luifantes. Pie è PE M 

:-: Cette plante croir-aux-environs de Tuuis, fur 
le bord des ruiffeaux.2.( W:/f.) nas! cal si: sai 

147. EU 
Perf. | 

Euphorbia umbellä trifidé , dichotomé ; involucris 
longiflimis , lanceolatis , baff latioribus , ferratis ; fe- 
lis. linearibus, retufis, demiculais ; _tnférioribus ‘minoribus. Perf..Synopf. 2. pag. 17, 4 or 

PHORBE cofnue. Euphorbia cornuta. 

# Euphorbia retufa. Forskhal ,-Flor. x: rpt.-arab. 
pag. 93 , &.lcon. tab, 113. 

, Ilne paroît pas. que cette:plante puiffe être con- 
fondue avec l'euphorbia ferrata ; elle offre des ca- 
raëtères qui lui font particuliers. Ses racines font 
épaifles:, ligneufes, fufiformes: elles produifent 
plufieu:s tiges hautes defix à fept pouces, droites, 
très-fimples ,verdâtres, glabres ; cylindriques, 
fouvent-pärfemées de points rougeâtres; les feuil- 
des alrernes; linéaires, obtufes , mucronées, den- 
viculées vers lèur fommet, longues d’un. pouce ; 
les: inférieures plus petites ; les fupérieutes ron- 
geâtres à leurs bords , dèntées , un peu élargies à 

- leur bafe ; les ombelies trifides ; dichotomes; l’in- 
volucre univerfel à trois folioles très-longues , 
lancéolées , dentées, plus grandes que les feuillé : 
prefque cornues ; celles des involucres partiels au 

{nombre de deux, élirgies à leur bafe ; qua é ou 
cinq pétales à deux cornes; les c: 

FRS ds 1" À'aux environs dû Caire. # | 46: EUPHORBE pubefcente, Euphorbia pubef. |“. : nt ou to LE a 4 ORAN P 4 sed oubrabouc À 148: ÉUPHONSE écarlate. Euphorbia piles 
« Euphorbia villofa ; foliis owato-oblo, s ; ferra- Sy D. FE = datis ; umbellé quinquehdé , trifdà, bifdi cellis ovatis 

Pag. 386: — Vahl , Symb. 2::pags sols à que. Supplément, Tome II, ; 
| ' 
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leurs jaunätres ; le calice venciu, pubeicent , pi- 

qués, perfiltans, inférés fur les bords du calice ; 
douze à quinze étamines entre-mêlées avec des 
filets nor breux; l’ovaire pédicellé, incliné, d’un 
vert rougeâtre ; le ftyle rouge , trifide à fon fom- 
met ; les ftigmates noirs , obtus; les capfules gla- 
bres , arronties, de la groffeur d’une petite cenife; 
les femences glabres & brunes. … 

… Cette plante croît à la Jamaïque , fur les mon- 
_tagnes , parmi les pierres. h (Swañz.) 

| 149. EurROoReE écailleufe, Euphorbia’ faxamofs. 
Wiltd. 

Euphorbia umbellà quinquefidä , [ubtrifidä , b'fidà ; 
involicellis fubrotuna:s, mucronatis; foliis oblongis, 
-acutis 
fquamo 

© Tithymalus orientalis, latifimo folio, villofus, 
fiore lunato. Tournef. Coroll. 2. 

Ses tiges font légérement pubefcentes ; fes 
feuilles à peine pétiolées, oblongues ; ovales, 
aiguës, un peu finuéés à leurs bords, puübefcentes | 
en deffous ; l'ombeile ample, très-étalee., à-ciniq 
rayons deux.ou trois fois bifides & dichoromes ; 
les folioles de l'involucre fembiables aux fenilies, 
-mais plus periees; celles des inyolucres partiels 
ovales, arrondies , aiguës ; les pétales en croiflant; 
les capfu'es couvertes d’écailles ciduques. 

+ Cette plante croit dans le Levant. ( Wild.) 
de 
:e 

ia 1$0. ÉVPHORBE rayée. Espho; 
Jacq. . ; RE 

_. Euphorbia umbellä quinquefdà R trifdé , di | dichotomä; 
“involucellis lanceolais ; foliis lanceolatis , denticu- 
 latis , pub centibus ; capfulis glabris, verrucofis. 

Wild. Spec, Plas 
3. tab. 482, & C 

_Ele fe rapproche beaucoup de l’euphorbia pla- ok) los ; elle en diffère. par fes feuilles plus 
étroites , pubefcentes ; marquées. dans leur jeu 

eux en dedans ; cinq à fix pétales jaunes, tron- 

D se em , fubrùs pubefcentibus ; capfulis | 
s. Wiild. Spec. Plant, 2. pag. 918, © 1! 

È 

4 
5 

f. 2, pag. 919. — Jacq. Ic. Rar. | 

rayons très-courts, (Desfour.) 

À 3 

belles à. 

E U P 
neffe, de.lianes rougeitres. On la diftingue de 
l'euphorbia pilofa par fes racines annuelles, par fes 
feuilles tachetées, moins larges; par fes fruits 
glabres, point pileux. Ses ombelles fe divifent en 
cinq rayons trifides & dichotomes, Les involucres 
partiels font ovales, lancéolés ; les feuilles lancéo- 
lées , denticulées , pubefcentes ; les capfules ver- 
ruqueufes. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. Q 
(P.[.) 

151. EUPHORBE à feuilles variées. Euphorbi 
: diverfifoha. ; : 

Euphorbia (heterophyila }, fois inferior'bus 
emarbinatis , mucronatrs ; [uperieribas angujto-lan- 
ceolatis, acutis ÿ umbellé quinquefidd ; involacellis 
ovatis ,acumintis ; petalis bicornibus. est, Fior, 
atlant, 1. pag, 385. tab. 102. Non euphorbia hete- 
rophylla Linn. 

Cette planre eft remarquable par fes deux fortes 
de feuilles ; les inférieures petites, Cun itoimes; 
troriquées à leur fommet, quelquetois échan- 
crées , mucronées , glibres, éparies, entières; les 

fupérieures étroites, lancéolées, aignés, rrès-en 
rières, longues d’un à d-ux pouces ; les ombeil:s 
à cinq rayons bifides ; l'involucre urverfel à cinq 
folioles lancéolées , pius longues que les feuilles; 
les patiels à deux folioles nvaes, aiguës, mu- 
cronées ; les péta es furmontés, de deux longues 
Lointes fétacees, en form: de corne; les femeucés 
lifs. Cr AE. # 113 

Cette plante croît dans le fable, aux environs 
de Tozzer en Barbirie © (W. f. in hero. Desfont)- 
Elle varie beaucoup, f:lon la nature du terrati 0 

7 Ü 

| elle croit. Dans les tols arides , {es uges font prele 
que filitormes 3 les feuilles échancrées , cunéifor- 
mes où dlinéairesz tes obelles à trois où cinq 

152. EUPHORDE des argiles. Euphorbia glareofä« 
Martch. HR HE 

E:phorbia corollä quinquefidä , bificä ; foliis Jpa= 
thulito-lanceolitis, mucionacis , corlacels , errula- 
Lis j involucris ovatis, invélucellis reniformibus 
calicinis fegmentis f:bemaiginatis, cayfulis glabriss 
Matfch. Fior. taur. caucaf. 1. page 373,2 +11 

Ses racines font fortes , ligneuf:s & noirâtress 
elles produifent plufieurs riges fimples, h:utes de 
huit à dix pouces, garnies de feuilles fermes s 

glauques , lancéolées , fpatulées, mucronées , un 

peu dentées en fcie , droites , à trois nérvut:Ss les 

‘inférieures rap.rochéés ; 1:s fupérieures plus las” 
ges & plus obrufes ; l.s folioles des ‘involucres 
ovales ; celles des involüctes partiels réniformes » 
tendres, Jaunâires; finement denticulées ; les om” 

cinq rayons: bifides , & au deflous que” 
ER pa Vice 

IL NO E 5m: + 
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obtus; les capfules Lfles ; les femences blanch4- 
tres, un peu ridées.' 

Cette plante croît aux lieux pierreux , fur le 
mont Caucaie. + (Marfch. ) E 

. 153: EUPHORBE rude. Euphorbia cfperai 
Marfch. . 3 

Euphorbia umbellä quinquefidé , dichotomé ; foliis 
caulinis involucrijque lanceolatis , integerrimis , pi- dofis ; involucellis cordatis » Elabris ; capfulis verru- <ofs , pilofis. Marfch. Flor. taur, CAuC. [. p. 377- 

… Elle diffère de leuphorbia duteis par fes feuilles aiguës, pétiolées ; par fes involucres très-entiers. 
Ses tiges font hautes d’un à deux pieds, d'un vêrt-foncé , fimples , parfemées de poils rares; les fenilles élargies , lancéolées ,; tendres, pileufes.en 
deffous & à leurs bords ; les folioles des involu- ctes femblables aux feuilles ; celles des involucres 
partiels glabres , en cœur ; les ombelles compo- fées de cinq rayons droits, alongés , deux fois bifides ; les pétales entiers; les capfules pubef- centes & chargées de petites verrues purpurines ; les femences lifles un peu globuleufes,, cendrées à 
Obfcures. UE 

Cette plante croît au Caucafe # dans les forêts, 
fur le bord des rivières. 2 CET 

tata. 

Euphorbia umbellä quin linis involucrifque lanceolais , in: Jubiès tomentol ; énvolucellis c dati eis, pla 
bris ; capfulis muricatis. Marfch. Flor. taur. caüc. 1. 
Pag. 375. REHAS de 

à 

_ Certe plante reffemble, par fon port, à l'efpèce 
récédente ; elle en diffère par fes tiges & par fes euilles plus fortement pubefcentes , par fes om- 

belles une feule fois & non deux fois bifides, & 
furtout par fes capfules plus grandes, couvertes, 
Jufques vers leur milieu , de filets ferrés, pourpres, 
a tes rameux; point pileufes; les femences pâles & lifles. 

{ 
& 

Cette plante croît és les forêts de l'Ibérie. x 
Mafeh.) | 

condylocarpa. Marfch. 
- Euphorbia umbellä Jabquinquefida , bifidé ; foliis caulinis involucrifque cordato-lanceolatis | obtufiuf- 
culis , denticulatis ; involucellis reniformi-cordatis , 
capfulis verrucofis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. 

. Pag: 377. CNE Ses tiges font fimples, hautes d'un dr gs 

à Anbuientes» Le feuilles feffiles , lanc 
lées ; un pen obtufes ; en cœur à leur bafe ; évi. | 

_ 154. EUPHORSE hériffonne. Euphorbia muri- 

- | glabres. 
. Certe plante croît parmi les brouffailles, fur 
les bords du flsuve Terek. % (Marfch.) 2: :, 

155. EurHorgr à fruits verruqueux. Euphorbia 

_tes à leur fommet ; les folioles des involucres f 

EU P 
demment denticulées . parfaitement glabres ; les 
folioles de l’involucre partiel en forme de rein, 
échancrées en cœur , plus larges que longues ; les 
ombelles prefqu'à cinq riyons bifidés, outre d'au- 
tres rayons inférieurs, très-rapprochés, axillaires ; 
les capfules point pub:fcentes , chargées de pétites 
verrues purpurines ; és femences lifles , prefque 
globuleufes, de couleur jaunâtre. , | 

Cette plante croit fur le mont Caucafe, 
in herb, Desfont. ) ART 

61g 
Le 
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156. EUPHORBE à haute tige, Euphorbia procera. 
Marfch. AGE T: « ire een à 

Euphorbia umbellé quinquefidé; trifdd, dichotomä: 
foliis lanceolaris, hirfüvis , apice férrulatis; involua 
cris latioribus involucellifque ovalibus glabris; capa . 
Julis glabris. Marfch. Flor. taur. cauc. 1, Page 378% 

* Euphorbia foliis lanceolatis, acutis , ferratis ; 
fruëlibus glabris. Ge]. Sibir. 2. pag. 227. n°, 2. 
tab, 94. É nt NE 7 

Cette efpèce fe diftingue de leuphorbia paluftris 
par fes capfules lifles & non verruqueufes ; elle 
varie par fes tiges & par fes feuilles pubefcentés | 
ou prefque glabres. Ses tiges font hautes de deux 
à quatre pieds; fes feuilles lancéolées , un peu 
dentées vers leur fommet , hériflées, légérement 
Le var en deflous ; les foliol:s des + son 
cres plus larges: glabres & jaunâtres ;'1:s -om- belles à cinq rayons trifides & dichotomes ; quel: 
ques autres ombellules. fous Ja principale om- 
belle ; les pétales arrondis; les caplüles liffes & 

; 

rigida. Marfch. Éd date 
Euphorbia.u: l'& mulrifidä » bifidä ÿ foliis lan: 

ceolatis, muCTONATO-PUngentibus ; coriaceis ; multifa= 
riäm imôricatis , marpine levibus ; involucellis reni- 
formi-cordatis ; petalis dilatätis , crenulatis; capfulis gtabris. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 375. 

Euphorbia myrfinites, var, g » maritima. Pail, Ind. Taur, | ns? 
C'eft une belle efpèce ; toïde & de couleur 

glauque fur toutes fes parties. Ses tiges font agré- 
gées , fimples , hautes d’un pied ; fes feuilles lar- ges, lancéolées, épaifles, puits » très-glabres, 
imbriquées fur quatre ou fix rangs, étalées, puis 
renverfées après la floraifon, mucronées, piquan- 

ovales, jaunâtres; celles des involucres partiels 
| rébifon # À les ombelles ip 
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maflue ; les capfules lifes, ovales, trigones ; 

femences fphériques, liffes & blanches, 

| Cette plage croit fur le mont Taurus. % 

CMarfeh:) * 
. 1f8! EtrHonge agraire. Euphorbia ‘agraria. 
Marie 52" | ê: pEen | PSE 

L * Fe Le +P]) £ 

… Euphorbia umbellà multifidà, bifidä ; foliis cauli- 
nis involucrifque Cordaro-vblongis , margine fcabris , 

fubférrulatis ; involucellis lato-cordatis, capfulis punc- 

tularo-fcabris. Marfch. Flor. taur. cauc. 1.p. 375- 

4 : 
+ rit té + 2: 

Euphofbia fegetalis. Pail. Ind. Taur. PSE 

hCerté-efpleëia le port de l'euphorbia efula. Ses 
_ Feuilles font plus courtes ,élargies à leur bafe, un. 
péwobrufes ,.oblongues, prefque glabres, lése- 
rermenit dentéès vers leur fommet ,en cœur à leur. 

l'ERET POIL $ Fa 

à 1e Me SE 

es. ae . 
5h AMG 

à 

2 

+ ré," . 1 1112 3: 

tab. 162.6.) 

. Ses tiges font glabres , cylindriques , bianchä- 
tres, élancéés, garnies de feuilles féffiles., alter- 
nes, fermes, droires , linéaires-lincéolées', ob- 
tufès à leurs deux extrémités , très-entrères:, de 

4 

“160: EUPHORBE 
tina, Jacq, 

s-Certe plante crôît dans la Tauride ; aux lieux 

élancée." Euphorbiæ :viroatai 

: cc nftamment les fol 
1 l'est dans lequel je ! 

E UF 

les ? Bicornibus. Jacq. Hort. Schoenbr. 4. pag. 45.1tab. 
1488. — Orteg. Centur. pag 127. | 

.: Euphorbia valensina. ?. Wild. ,Enum. Plant, 1. 

pag. SOS. ": à 258345, ) 2008 

Ses tises font glabres, dures , hautes d'un pied 
& demi , rougeâttes ; rameüfes dès leur bafé ; les 
feuilles alternes, glabres, fefiles, linéaires-lancéo- 
lées, aiguës ,:très-entières , longues d'un pouce 
& demi ; l’ombelle terminale , à cinq rayons am 
les, éralés, plufizurs fois dichotones; Finvo- 
Des univerfel femblable :aux fcuilles ; les deux 

folintes des invo'ucres partiels ovales , ën cœur, 
mucronées , quelquefois un-peu dentéés en {cie ; 

quatre pétales jaunes, à deux cornes; trois ftyles 
mples oubifides; les capfules glabres;.les femen- 

ces brunes, poñétuées. .: + : , 

Cette plante croit en Efpagne, au royaume de 
Valence. # g 8 

161. EuPHORBE paniculée. Euphorbia panicu 
lara, Desfont. A FRRP EEE CRE 

: 

_ Euphorbia foliis. fpathulato-lanceolatis., glabris 3 

ferrulatis ; umbellä quingucfidä, rrihdä, bifidà j invo: 

lucellis ovato-rotundatis , petalis intcgris. JDesfont, 

Flor. atlant. 1. pag. 386. Fi 2 A 

Toute cette plane êft g'abre ; elle fe rapproche 
de l'exphorbia paluffris. Ses tiges fonc droites, her- 
bacées ; hautes de deux pieds & pius , fimples ou 
rameufes, garnies de feuilles éparfes, feflies 
lans éolées , rétrécies en fpatule à leur partie. infé- 

À rieure, liffes, finément denrees en feie, longues 
d'envirén un pouce & demi, larges de fix lignes. 
Au deflous d'une ombelie terminale font placés 
des péioncules axiliaires , paniculés ; les om- 
belles à cinq rayons trifides ou bifides ; les folioles 
des involucres ovales ou un peu arrondies, Jau- 
tres, les pérales enriersfib 75 257 5 ET 
(TT voi En > Me Pet DES LEUR TN shit 240 F2 Hi71 

ù etre plante a été recuéillie dans {a Barbarie par 
M. Desfontänes. 2% (W. fc in herb, Desfont:), à 

161, FurHorse à double ombelle. Euphorbia 
biumbéllata, Poir. 

| Euphorbia umbellà multifdé , duplici ; involacellis 
diphytlis, fub'ordatis ; folris l'nearibus , obufi:J6t 

| Lis , mucronatis, Poir. Voyagez en Barb. 2: pag: 74 

&c edir. germ. 2, pag. 195. &b.4 15 

pes . 

rs 

Frañtes ax Envitofé 
A: 7510 Toulon. 

1 F # ré: PE e + A 

Barbirie, & c'eft ainfi de 

LE ne Fes ut ee dE Fat GA & St 

Ses tiges font droices , prefque fm 
E Re < 
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cylindriques; fes feuilles glabres ; éparfes, fefiles, 
étroites, linéaires , longu:s d'environ un pouce 
& demi, très-entières ; les inférieures obtufes & 
mucronées ; les fupérieures acuminées. Les om- 
belles contiennent huit ou dix rayons bifides. 

 L'involucre de l’ombelle inférieure eft compofé 
de folioles lancéolées , affez femblables aux feuil- 
es, plus aiguës , un peu plus larges ; les folioles 
de la feconde ombelle plus. courtes, ovales , ter- À 
minées par une pointe roide , un ptu piquente ; 
les involucres partiels à deux falioles larges, en 
cœur , prefque réniformes ; les pétales en forme 
de croiffant ; les capfules glabres. 

J'ai recueilli cette plante aux lieux humides & 
fablonneux , fur les côtes de Barbarie. M. Robert 
la. trouvée dans les environs de Toulon. © 
Cr v.) 

4 : 

163. EUPHORSE à feuilles alongées. Esphorbia 
elorgata. 

ÆEuphorbia (buplevroïdes), foliis angufc-lanceo- 
latis, ferrulatis ; floribus axillaribus , paniculatis ; 
umbellà quinqueradiatä ; Braëteis ovato-cblongis, acu- 
minatis. Desfont. Flor. atlant. 1. p. 387. tab. 103. 
Non éuphorbia buplevroides. Jacq. 

Ses tiges font fimples, droites, hautes de deux 
pieds & plus, garnies de feuilles glabres, éparfes, 
fefiles , étroites, lancéoléss , aiguës à leur fom- 
met, rétréciés à leur bafe, canaliculées , longues 
de trois à quatre pouces, finement dentées en fcie. 
De F aifelle de chacune des feuilles fupérieures 
fort ui oncule fimple ou bifurqué , de l'en- 

16 une panicuie alongee. Les riges fe femb 
terminent par une ombelle à cinq ou fix rayons 
dichotomes; les folioles de linvolucre univerfel 
hncéolées, atpuês ; celles des involueres partiels 
ovales , oblungues, acuminées , oppofées, jaunà- 
tres; les pétales jaunes. - ? 

Cette plante croît fur le mont Atlas, aux en- 
virons de Tiemfen. # ( # f in here. Desfonr.) 

164. EUPHOR8E à deux glandes. Euphorbia bi- 
glandulofa. Desfort. 

Euphorbia umbeilé multifidé ; foliis lanceolatis : 
MeutiSs musromaus inteserrimis; calice oétofito ; 
IGEnIES quâtuor exterioribus truncatis , utringué glan- 
RARE Desfont. Coroll. Tournef. pag. 88. 
UT ROSES 

+ 

Tichymalus gracus , amygdali fol'o acutiffimo & Élauco, caule purpureo. Tournef, Coroll. 1. 
éerte-plante glabre fur toutes fes parties , produit , d’ 
tes, fimples, un peu purpurines, hautes d’u Fa FF 

PTE Des # ‘Barmes de feuilles :évartes , ‘efiles |" entières > aiguës, mucronées, marquées de trois | 
AYures, longues de hui à dix lignes ; les om< ae E* + SONT EE Tir dr 24 à De ra - 

Hung. H tab. $ÿ 

une racine épaifle , plufieurs tiges droi- 

EU R at 
i. belles terminales, à lufieurs fayons bifurqués; 
les fleurs d’un beau jaune; les foliolés des inve-’ 
lucres ovales , aiguës , concaves; les pétales tron- 

| qués , uñ peu charhus , pourvus, à chaque extré- 
} mité de leur bord antérieur, d'üné glande cuber- 
culeufe & faillante ; l'ovaire pédicellé ÿ-un ftyle ; 
trois fligmates bifurqués. b'ebgis 

Cette plante croît dans l’île de Candie. (Desf) 

165. EvpHonpr pâle. Euphordia pallida. W id. 
Euphorbia umbellé mulrifidà, trifdà ; involucel is 

fibretunais ; foliis lanceolitis | attenuaris jÿ caule 
fimplici, petalis bicornibus ; capfulis glabris. Wild, 
Spec. Piant.2. pag. 923. 

Euphorbia am-gdaloides, Lumnitz ; Pof, n°, 468. 
Défériptio nec-diagnofis. 

Ses tiges font fimples , hautes d’un pied & pu 
befcentes dans la plante fauvage, glabres & bautes 
de deux pieds dans les individus cultivés, painies 
de feuilles lañcéolées, rétrécies à Furs deux ex- 
trémités, un peu obrufes à leur fommet, très-8n« 
tières , glauques en deffous , lég-reménr pubef- 
centes à leurs deux faces dans les individus fau- 
vages ; l’ombeile compofée de plufieurs 1ayons 
courts, trifides , quelquetois à quatre divifions ; 
les folioles de l’involucre ovales ;-celles des invo- 
lucres partiels un peu arrondies, aigués , prefque 
en cœur ; les pétales en croiflant, à deux cornes ; 
les capfules glabres, PUR PAS 

Cette plante croît en Hongrie aux lieux arides, 
dans les forêts. 3 ( W411) 

166. EUPRORBE à feuilles de faule, Evpkorbia 
falicifolia. Hoû. 

-_ Euphorbia umbelli muliifidä, dichotomä ; invols= 
cellis reniformi-cordatis ; fodirs danceolatis , villofs. 
Hoft, Synopf. 167. — Waidit. & Kitaib. Pianc. rar. 

Cette plante a dés tiges droïtes , flriées ; des 
feulles-fefiles, alternes, éparfes , lancéclées ou 
ovales-lancéolées, gliuques , obtufes, velues à 
leurs deux faces ; les folioles de l’involucre fem 
lables aux feuilles, mais plus courtes ; celles des 

involucres paitiels réniformes, en cœur > COMpri- 
mées à leur fommet, jaunâtres, ainfi que toute la 

167. EUPHORGE luifante. Euphorbià | 
Ex NE : 
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cellis reniformi-cordatis ; foliis lato-lanceolatis , nu- 
dis , lucidis , fubtùs glaucis ; petalis bicornibus , cap- 
fulis feabriufeulis Waldit. & Kitaib. Planc. rar. 
Hung. 1.pag. f5. tab. 54. 

: Ses racines font: rampantes & moirâtres ; fes 
tiges droites, giabres, foliraires, épaifles , pur- 
urines à leur bafe, garnies de feuilles éparfes , 

Rnééolées , longues d’un à deux pouces, aiguës , 
très-entières , rétrécies à leur bafe, luifantes , 
glabres en deflus, de couleur glauque en-deffous; 
les ombelles à plufisurs rayons dichoromes; les fo- 
lioles de l’involucre femblabies aux feuilles ; celles 

: des involucres partiels rénifrrmes , en cœur ; les 
pétales rermines par deux cornes ; les capfules un 
peu rudes. 

Cette plante croit dans la Hongrie, aux lieux 
humides & dans les foffés; elle a de grands rap- 
ports avec l’euphorbia palufiris. ( V, [. in hero. 
Desfont.) | , 

* Efpèces moins connues. 

* Euphorbia (pifcatotia), inermis , fruticofa , 
firicta , umbellis quinquefidis , terminalibus ; involu- 
cellis oblongis ; foliis Lan:eolatis , levibus. Aion, 
Hort. K:w. 2. pag. 137. In Maderä & Canariis.b 

* Euphorbia (balfamifera ), inermis, fruticofa, 
firiéla , capitulo terminali ; foliis lanceo!atis ; levi- 
bus, glaucis. Aït. Hort. K:w. 2, pag. 137. In Ca- 
narüs. D 

* Euphorbia (geniculata), fruteftens, dichoto- 
ma, foliis ovatis, obfoletè dentatis: petiolis fub- 
longis , cauleque apice pilofis ; umbellis fefilibus. 
Orteg. Decaf. pag. 18: 1n infuld Cuba. 

An euphorbia elliptica ? Lam. n°. 47. 

An cuphorbia pranifolia ? Jacq. . 

* Euphorbia (atoto) , dichotoma, foliis ovatis , 
éntegerrimis ; umbelld terminali, Foriter, Prodrom. 
n°. 207, În Societatis infulis. 

* Euphorbia (glaucophyila) , dichoroma mi 
bell fubrrifidà ; fois ovaris , bafi obliquis | mucro- 
natis , glaucis, fubintegerrimis, Perf. Synopf. Plant. 
2. pag. 13. Capfula glabre. Senegal. 

* Euphorbia ( ophtalmica), kumifufa , foliis op- 
pofitis , lanceolatis, ovatis , obliquis , integris , plum- 
beo-maculatis ; floribus slomeratis, Commerf, H:rb. 
— Perf. Synepf. Plant. 2. pag. 13. Habitat ad Rio- 
Janeiro. Remedium contra cacitatem. 
| * Euphorbia ( avenia ), pervula , umbellà trifida , 
dichotomä j involucris fubrotundis , ferratis ; foliis 
confertis , alternis , ovato-linearibus , brevibus , fub- 
mucronatis , aveniis, apice ferrulatis. Thibaut, — 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 15. 

7 Sdn ezphorbia pulchella? ag; c. in Ann. Scient. 

EUS 
* Euphorbia (valentina), umbellä quadr'fuä, 

trifidd ; involucellis ovatis, acutis ; foliis lanteola- 
Us , inferioribus fpathulatis, Orteg. Decaf. pag. 127. 
In H'fpaniä. Capfula purpuraftens , levis. 

* Euvhorbia (glauca ), umbellà fubquinquefidä , 
trifidä ; involucris & involucellis ovatis ; foliis fpar- 
fis ; oblongo-lanceolatis , integerrimis ; caule frutef- 
cente. Forit. Prodr. n°. 208. 

* Euphorbia (emarginata), umbell& multifida 
Bifidé ; involucellis late cordatis ; foliis oblongis, 
emarginatis , glabris ; caule ramcfo , carfulis fubver- 
rucofis. Ait. Hort. Kiw. 2, pag. i4$. Ja lraliä. % ” 

* Euphorbia (veneta ), umbellà mulrifdä, bifidä; 
involucellis ellipiicis, fubconnatis ; foliis lanceolatis, 
integerrimis, pubefcentibus; caule fiffraticofo. Wild. 
Enum. Piant. Hort, Berol. 1. pag. $07. 

Cette plante reflemble beaucoup à l'esrhorbia 
characias ; elle en diffère par le duvet qui r< couvre 
routes fes parties, fes tiges, fes feuilles & fes 
capfules. $es pétales font échincrés & obtus 
Elie croît à Venife, fur les bords de la mer. P 
( Wild. ) 

* Euphorbia ( aphylla), inermis, nuda, aphylla, 
ramofa:, ramis tetragonis ; flor:bus fulitariis , term 
nalbus, Willden. Enum. Piant, 1. pag. $Oi- ln 
Leneriffi. ( Brouffonner.) A 

* Euphorbia ( Humboldtii ), dichoroma , foliis 
ovato-oblongis , utrinquè acatis , glabris , peciolaus ; 
integerrimis; pedunculis alaribus , -untfloris ; petalis 
Jubrotundis , capfulis glabris. Wilid. Enum. lants 
I. pag. $O3. In Americà meridionali. % 

<æ 

EUPHORBIA. ( Voyez EUPHORBE. } 

EUPHORIA, ( Voyez Lircut.) 

EUPHRASIA. ( Voyez EUFRAISE.) 

EURYA. ( Voyez EuriA, & Illufr. Gener. 
tab. 401:) " 

EURYANDRA. (Voyez TETRACERA , n°. $+) 

EURYDICEA. M. Perfoon a indiqué fous ce 
nom une des {oudivifions du genre ixia, qui COM" 
prend les efpèces dont les fiamens des étaminés 
font adhérens entr'eux en partie ou en otalité. 

EUSTASSA. Cette plante eft mentionnée dans 
le huitième volume des Tranfaëions de là Soct 
Linnéenne de Londres ; mais n’äyant pu me procuiér 
cet ouvrage , j'y renvoie le lecteur. Es 

EUSTEPHIA à fleurs écarlaces. Eufephia co6= 
cinea. Cavan. LT : Eee pe 

| Eufephia foliis linearibus ; obtufis; floribus natale 
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tib,5, umbellatis. (N.):= Cavan. Icon. Rar. 
P- 20. tab, 238. — Wilid. Spec. Plant, 1. p. 45. 
-Genre de 

mn 
- 

plantes monocotylédones , à fleurs in- 
complètes, monopétalées, de la famille des nar- cifles, qui a des rapports avec les cyrtanthus , & 
qe comprend des herbes exoti 
ont le Caraétère effentiel eft d’avoir : 
Une corolle cylindrique ; tubulée » Bifide ; fix fef- fetes dans l'intérieur du tube 5 fix filamens à irois pointes féparées ; un fiyle. 

Les racines font bulbeufes 3 ellesproluifent 
une tige haute d’un pied & plus, très-glibre , 
médiocrement comprimée. Les feuilles, toutes radicales , font-au nombre de deux ou trois plus Courtes que les tiges, linéaires, obrufes, quel- 
quefois un peu, courbées en faucille ; les Aeurs inclinées, aif pofées en ombelle à l'extrémité des tiges, foutenues par des pédonculés longs d’un 
Pouce, entourées, à leur bafe, d’un involucre ivifé en quatre découpures alongées , aiguës , d'un rouge-écarlare , tenant lieu de fpathe. 
Chaque fleur offre : 
1°. Une corole d'un beau roige, longue de 
Ux pouces , monopétale, tubule:, à fix Sécou- 

Purés profondes, linéaires, obtufes, réunies en Cylindre , ouvertes au fommet. 
2°. Six -éramines ; les filamens inférés au fond de la coroile , au deflus d’une foffette , aplatis , trifides à leur fommet ; une découpure plus lon- 8e, terminée par une anthère ovale. 
3°. Un ovaire inférieur , turbiné, à trois faces ; _le ftyle filiforme, de là longueur 

fliguate épais. 

4°. Le fruit eft une capfule à trois loges, 
Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 

EUSTREPHUS. Genre de Brown (Nov. Holl. 
1. pag 281 ); il diffère peu du genre luzuriaga de la Flore du Pérou. J'ai cru devoir l'y réunir. (Fe oYez LuzurrAGA, Suppl.) 

EUTERPE.Gærtner a mentionné fous ce nom, <omme formant un genre particulier ; deux TUES Qui paroïflent devoir appaitenir aux cory- _ Pha, furtout au coryphe fabal. (Voyez SABAL. ) ils €n difiérent, d’après cet auteur, par des fleurs MORolques ; une fpaihe univerfelle nulle ; des fpathes Partieiles fous chague fleur ; l'embryon Latérat, 
Il ÿ rapporte l'euterpe globofa , vol. 1,tab. 9, & Ulir, Gêner, tab. 295 , fig. 15 l'euerpe Pififera , Suns t & liuftr. Gen. fig. 2. ( Voyez CoRYPHE, ap, 

Mière plante le pinanga filveftris Amboin, l, pag. 33, tab. $ fig. 1 > que M. de Lamasck Tapporte à l'areca , n°. 2 | 

\ 

ques à l Europe, 

Gærtner ajoute pour lynonyme à la pre- | 
globofa , Rumph. placée fur un réceptacle rouge , charnu , concave 

; 

des étamines ; le |. 

i 

| Ce genre ne diffère des 

EXO 693 
-EUTHALES. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 579. 

C'eft la même plante que le we/eia trinervis , 
Labill, Nov. Holl., & le goodenia tenella, Andr. 
Repof. 466.— Simf, in Bot. Magaz. 1137. Comme 
cette plante offre quelques légères différences avec lès veleia de Smith, M. Brown en à fait un genre particulier. (Voyez VELLEtA, Diét. & Suppl.) 

. EXACUM. (Voyez GenriAnezte.) 
EXARRHENA. Brown, Nov. Ho//. 1. pag. 495. 

myofotis que par fes éta- 
mines faillantes, (Voyez MYOsOTE, Suppl.) 

| 'EXCÆCARIA. (Voyez AGALLOCHE.) 
EXOACANTHA. Exacauthe. Iuftr. Gen. tab, 190. (Voyez ZoaCANTHE. ) | 

EXOCARPE, Exocarros. Genre de plantes di- Cotyiédones, à fleurs incomplètes ; monoiques, de la famile des térébinchacées , qui a, par fes . fruits , des rapports avec les anacurdiim, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont 
les, feuilies font petites, imbriquées ; les fleurs agglomérées & t:rminales. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir: 
Des fleurs polygames, monoïques ; un calice à cinq folioles ; point de corolle ; cing étamines inférées fur le calice : dans Les fleurs femelles, un ftyle court; Le fgmute pelté; un drupe monofperme, placé fur àn 

réceptacle chaïnu. 

Espèces. 

1: EXOCARPE à feuilles de cyprès. Exocarpos cupreffiformis. Labill. 

Exocarpos caule arboreo , ramilis teretiufeulis fpicis pedunculatis ; foliis minutis |; deuticulformi- bus , triangularibus , patuiis. Brown ; Nov. Hoil. r. pag. 356. — Labiil. Nov. Hall. 2. pag. 123, & Voyag. 1. pag. 155. tab. 14. 

Arbre toujours vert, haut de dix-huit à vi pieds & plus, dont les bra: ches font étalées ; les rameaux pendan: ; les fcuilles fort petites , cadu« ues, fubulées, preique :inéaires , alternes; les. du agglomérees , terminales: les hermaphro-. 
dites mélees avec les mâles & les femelles ; les 
étamines courtes, inférées à lorifice du calice, 
oppofées à fes divifions , qui font ovales , au nom- 
bre de cinq3 point de corolleg l'ovaire globuleux , 
furmonté d'un ftyle court, rérMiné par un figmare 
peite , orbiculaire, 

Le fruit eft une noix pre fque ronde, noirâtre, , 

dans {on milieu, environ deux fois 
Ja noix; nd elle renfernie une amande 

. 



624 EXO 
la même forme que la noix. L’embryon eft cylin- 

drique , enfoncé dans un périfperme charnu. 

Cette plante croît au cap Van - Diemen. P 

(F2 f Comm. Labill.) + | 

2. Exocarpos (latifolia ), foliis ovalibus , nervo- 

fis, petiolatis; fpicis axillaribus , caule arborefcente. | 

Brown, Nov. Holl. 1. pag. 356. 

3. Exocarpos ( fpartea ), caule fruticofo ; ramulis 

ereétis , ffriato-angulatis j tencris foliofis ; foliis mi- 

nutis , fubulatis, apice recurvis ÿ fpicis fubpyramida- 

tis , breviter peduncularis. Brown, |: c. 

4. Exocarpos. (humifufa) , caule fruticofo, pro- 
. < « e! RES À , “ .. 

cumbeñti; ramis ramulifque teretibus , fulcatis ; foliis 

minutis , denticuliformibus , triangularibus., marcef-. 

centibusÿ fpiculis [efilibus , glomeruliformibus ; flo- 

ribus quadrifidis. Brown , 1. c. 

+ Exocarpos (ftriéta), caule fraticofo , ereëto ; 

ramulis angulatis , flriéiis ; foliis minutis, denticuli- 

ormibus , triangularibus; fpiculis glomeruliformibus , 

fefilibus- Brown ; lc. 

es NAS et NO Le ), caule fruticofo , ereëlo; 
T ‘ramis ramà fque-teretibus, friauis, ffrichis, aphyllis; 

friculis plomeruliformibus ; flortbus quinquefidis, her- 
maphrodiris ; ffigmate trilobo. Brown , 1. c, - 

© EXOCARPOS, (Voyez EXOCARPE, Suppl.) 

_ EXOSTEMA: Bonpl. & Humb. Plané. equin. 1. 
p.131. tab: 38. (Poy. QUINQUIN A , Suppl.) Je fuis 

… forcé de renvoyer ce genre aux quinquinas, ayant 
confervé dans le même genre les efpèces à étamines 
faillantes, & celles on faillantes hors de la corolle. 

deemhane atng ee 
‘ # 

è ; EYS 
! EYMARA. ( Voyez ÉNOUR OU. } 

EYSTATHE fauvage. Eyfathes fi/veftris. Lour. 

Eyflathes foliis oblongis, alternis ÿ racemis fafire- 
plicibus. Lour. Flor. cochin, 1. pag. 289. 

Genre dé plantes dicotylédonés, à fleurs com- 
plètes, polypétalées, rég:lières, qui paroit fe rap- 
procher des va/entinia, dont il diffère par la pré- 
fence de la corolle, ayant pour caraétère eflentiel : 

Un calice inférieur, à cing folioles ; cinq pétales ; 

huit étamines ; un féyle j une baie à une frule loge; 4 

quatre femences. y PE LL 

© C'eft un gränd arbre, dont les rameaux font 

étalés, garnis de feuil'es alternes , ovales, oblon- 

gues , glabres , acuminées, très-entières ; lés fleurs 

blanches , difpofé:s en gra pes preique fimples , 

alongées, prefque tsrminales. k 

Le calice eft compofé de cinq folioles ovales, 

concaves ; les pétales ovales ; étaiés ; de la lon: 
fubulés » gueur du calice; huit filamens droits , fub 

inférés fur le réceptacle; les’anthères ovales, fixes, 

à deux loges nie piets arrondi, fürmonté 

a d'un ftyle filiforme , de la longueur des étamines; 

terminé par un ftigmate obtus, échancré... 
; 3 

Le fruit eft une -baïé globuleufe, gläbre , chiat- 

nué , à une loge , à quatre femences ovales, Com- 
primées, ” oi sn nuit ESS IS CES et } 

croît fur le Cette plainte 
à la Cochinchinë. D'CLour.) # 

| EYSTATHES. (Voyez EvSTATHE » Suppl) 
+ 

: 

ne | 
is 

ss Ai y ft 

" 
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F ABA. Genre de Tournefort, établi pour la 
FÊVE cultivée ; il a été confervé par M. de Juf- 
fieu. Linné a rangé la féve parmi les vicia. (Voyez 
VESCE, n°. 45.) ; 

FABAGELLE, Zygopkyllum. II]. Gen. tab. 345; 
fig. 1, Dyeophy ur Pi s n° 2, & Gærtn. tab. 
T125 — Hg. 2, zygophyllum album, n°. 4, & 
Forskh. tab. 12. 

SUITE DES ESPÈCES. 

11. FABAGELLE brifée, Zygopkyllum retrofrac- 
sum. Jacq. 

Zygophylluin foliis conjugatis , feffilibus ; foliolis 
obversè ovatis , integerrimis ; caule fruticofo , ramis 
Jenioribus recrofraëis. Jacq. Mort. Schoenbr. CA 
Pag. $6. tab. 354. An Thunb, Prodr, pag. 80? 

Ses tiges font ligneufes , hautes de quatre pieds, 
divifées en rameaux diffus » 8labres, bruns, cy- 
lindriques, un peu anguleux dans leur Jeuneffe , 
renver{és & comme brifés dans leur vieilleffe ; les 
feuilles oppofées, fefiles, conjuguées , divifées , 
Jufqu’à leur bafe, en deux folioles prefque cunéi- 
formes, entières ; arrondies à leur fommet, un 
peu charnues , glabres, longues d’un demi-pouce; 
es fipules perites, lancéolées , aiguës ; les pé- 
doncules axillaires , folitaires, uniflores > un peu 
plus longs que les feuilles; les pétales jaunâtres , 
onguiculés , un peu plus longs que le calice; à la 
‘bafe des filimens , des écailles oblongues , inci- 
fées & ciliées à leurs bords; les capfules arron- 
dies , glabres, brunes, à demi divifées en cinq 
lobes ; les femences ovales, très-brunes , lui- 
fantes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, hp (Jacg.) 

12. FABAGELLE lanugineufe. Zygophyllum La- 
ratum, Willd, 

Zygophyllum foliis ternatis , foliolis fubtès papil- 
_dofis, floribus pentagynis ; caule flexuofo , articulis _ danato, Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 564. 
… Cette plante s’écarte de ce genre par fon port & par quelques-unes des parties de fa frudtikca- Hon, Ses tiges font glabres , flexueufes, cylindri- 
ques , & paroiflent herbacées, articulées, lanugi- neufes à Lie articulations ; les feuilles petites , 
oppofées , pétiolées, compofées de trois folioles f P Légérement pédicellées es rétrécies à Je eur bafe , mucronées à leur fommer, lifles en 

_ Sélus, couvertes en deflous de 
que, Supplément, Tome 

petites écailles À 

L 

faillantes ; les fleurs pédonculées, folitaires , axil- 
laires, inclinées après la floraifon ; leur calice 
compofé de cinq folioles linéaires, obtufes , pu- 
befcentes en dedans & à leurs bords. La corolle 
n’a point été obfervée : ou elle n’exifte pas, ou 
elle eft très-caduque. Les filamens , au nombie de 
cinq , font un peu dilatés à leur bafe; l'ovaire en 
maflue ; cinq ftyles longs & filiformes ; les ftig- 
mates obtus ; une capfule ovale , à cinq angles, à 
cinq loges , s’ouvrant à fa bafe ; les valves bor- 
dées & en carène; une femence dans chaque 
loge. 

Cette plante croît fur les côtes d'Afrique , à 
Sierra-Leone. (Willd.) 

* Efpèces moins connues. 

* Zygophyllum Cfetidum), folis conjugatis , 
petiolatis ; foliolis obovatis , flore nutante ; calice 
pubefcente ; petalis incifis , caule fruticofo. Willden. 
Spec. Plant. 2. pag. 561. — Schrad. & Wendi. 
Sertor. Hannov. pag. 17. tab. 9. Ad Caput Bons 
Spei. D 

* Zygophyllum (maculatum) ; fois D TES 7 
petiolatis ; foliolis lineari-lanceolatis. Aiton, Hort. 
KRew; 1. pagr6© ” 

Ses pétales font jaunes, en forme de cœur ; 
rougeâtres en deflous, à leur bafe ; les trois pé- 
tales fupérieurs marqués d’une ligne rouge en ke 
fus. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D (Air.) RS ÈCE 

* Zygophyllum ( profiratum À fé corjugatis > 
[cabris ; caule decumbente , geniculis hirtis. 
Prodr. App. pag. 189. Ad Cap. B. Spei. 

FABAGO. Genre de Tournefore, auquel Linné 
a fubftitué le nom de zygophyllum. ( V oyez FABA- 
GELLE. } 

FABIANA. (Voyez FABIANE.) shot 

FABIANE à feuilles imbriquées. Fabiane ms 
bricata. Flor. peruv. Ses 3 

Fabiana foliis imbricatis, ovatis, minimis ; floris 
bus folitariis ; terminalibus. Ruiz & Pav. Flor. per: 
2. pag. 12. tab. 122. fig. 6. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plères , monopétalées , régulières , de la fami 

Tolanées , dont le caraétère effentiel eft d'a- 
pen MEME en tin 2 ci : ee Pat _ Un calice à cing angles, à cing dents; une corolle Kkkk 
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en entonnoir; Lle.tube très-long; le limbe court & 
réfléchi; Le fligmate échancré ; une capfule à deux 
loges , à deux valves pol; fpermes. 

Arbriffeau réfineux qui offre l’afpeét d’un tama- 
rifque , dont les tig2s font très-rameufes, éparies, 
cylindriques ; chargées de feuilles fort petites , 
glabresyfefñles, ovales, imbriquées , coñcaves , 
en forme d’écailles ; les fleurs folitaires, termi- 
nales; une eule à l'extrémité de chaque petit 
rameau ; la Corolle d'un blanc-violet , iongue 
d’un peuce au plus; le tube renflé, rétréci à fa 
bafe ; le limbe à cinq lobes courts , obtus. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , à cirq angles, 
à cinq. dents, petit, inférieur, perfiftant. 

.2°. Une coro/le monopétale, infundibuliforme ; 
le tube très-long , aminci à fa partie inférieure ; 
le lHimbe court, pliffé, à cinq lobes roulés en 
dehors. 

3°. Cinq éfamines; les filamens filiformes, in- 
férés au fond du tube ; deux un peu. plus longs ; 
trois autres plus courts que le flyle ; les anthères 
ovales ; à deux loges, échancrées à leur bafe.. 

4°. Un ovaire ovale, furmonté d’un fiyle fili- 
forme, de la longueur de la coralle ; le ftigmate 
échancré. 5 

Le fruit eft une Capfule pvale , à deux loges, à 
deux valves bifides, réfléchies , polyfpermes. 

. Les femences nombreufes , petites , oblongues, 
ridées 8 ponétuées. _: DR Lee 

… Cette plante croît au Chili, dans les champs & 
le Jong d£s rives fablonneufes. P ( For. peruv.) 

FABRICIA. Genre de plantes dicotylédones, à 
fleurs complètes , polypétalées , de la famille des 
myrtés, qui a de grands rapports avec: les Zepro: 
Jpermum , & qui comprend des arbuftes exotiques 
à l'Europe , à feuilles fimples , alcernes ou oppo- 
fées, & dont les fleurs fon axillaires , folitaires. 
- Le caratèté effentiel de ce genre éft d’avoir : 

Un calice à demi fupérieur, à cinq découpures j 
cinq pétales fefiles ; des étamines nombreufes | infé- 
rées fur Le calice ; un ffigmate en tête ; une capfule à 

RÉ TsT. 

EE ra 
"æ ss 

# 

plufieurs loges ; les femences ailéesà © 22: A 

TPE Se Eee Vie Ho DNS dre: 

Obférvations. Ce genre a dé très=grands rap- 
Mai ditelaides Jncermtiss it DE pan sopétales files, & principalement par fes 
capfu'es , ordinairement à huit.ou dix. doges, & 
par les femences [urmontées d’une aile membra- 
rabeule ,'affez grande. 

rt à ' Rs CAT +4 tas LL: +" 

hs EDS ESPÈCES, He et ransie 

1. FABRICIA à feuilles de myrte. Fabrici a'mÿr y 

Fe. Gærtn. - ai à à, ta ae te arf 
Le Der Las Li) 
0 2.8 db ar 

 pterota , n° 14 

FAG 
Fabricia foliis lanceolato-obovatis , oppofitis ; den« 

tibus calicints orbiculatis. Willden. Spec. Plant, 2, 
pag, 951. — Gærtn. de Fruét, & Sem. 1. pag. 1754 
tab. 35, fig. 4, Lam, fiuftr, tab. 423. 

Arbrifleau dont les tiges fe divifent en rameaux 
glabres , cylindriques, garnis de feuilles oppofées, 
Jancéolées, glabres, entières, très-vbtufes , ré- 
trécies en pétiole à leur bafe , flriées longitudinas 
lement, longues d’environ deux pouces; ies fleurs 
axillaires ; prefque folitaires, à peine pédoncu- 
lées ; le calice hémifphérique , à cinq dents cour- 
tes, orbiculaires; cinq pétales concaves , arron- 
dis, fefliles; les capfules prefque globuteufes, 
coriaces , ombilquées, à dix loges, a‘ dix valves; 
les femences brunes , petites, comprimées , unes 
quelquefois deux dans chaque loge, furmontées 
d'une aile membraneufe aflez grande ; l'embryon 
de la grandeur de la femence, 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. B 

2. FABriciA à feuilles lifles. Fabricia levigatas 
Sith. 

Fabricia foliis obovatis , alternis , glaucis; denti= 
bus calicints triangularibus. Wild. Spec. Plant. 2: 
pag. 9514 — Smith, Aët. Soc. Linn. Lond. 3: 
pag. 265. — Gærtn. de Fruët. & Sem. 1. pag: 17f+ 

Cette efpèceeft, dans toutes fes parties , une 
fois plus petite. que la précédente. Ses feuiiles 
font glabres, alternes, feffiles , en ovale renveriés 
de couleur glauque, traverfées par trois ou cinq 
nervures peu fenfibles. Les dents du calice font 
triangulaires , très-courtes ; les capfules divifées 
intérieurement en huir loges ; chaque loge con? 
tenant de: cinq à huit femences ailées, fott 
petites. « ce PARLE TE SE 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. D. 

FABRICOULIER , FALABRIQUIER : noms 
que l’on donne , dans certaines provinces, au M 
coçoulier. (Voyez ce mor.) pee 

FÆTIDIA. ( 
tab. 69. =: 

- FAGARA, (Payez FAGARIER-) + me ne 

- FAGARIER. Fagara. Il. Gen. tab. 84, faste ; 

Voyez FiTiDien. ) Jacq. Fragme 
æ 

« 

_ Oéférvations. 1°, M. Swartz avoit d'abord raps 
porté À ce genre pluñeurs plantes de P'Amériques 

qu'il a enfuite jugées devoir appartenir aux 4477 

chosylam. (Feyet CLAVALER, Suppl) 
2%, L'evodia triphyllas; n°9, paroit être la 
même planre.quetle fagara evodia Linn: Suppl. où 
l'evadia horrenfis For ( Voy-ÉvoDiE.) Les deux 

| imphe qui ont sant de rapport 6 
MWUL ie taé pat 1? - 

LU 2 de 
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cette efpèce, fe rapprochent auffi beaucoup de 
l'aubertia , Suppl. 

3°. Le fugara guiañenfis, n°. 7, a été confidéré 
par M. Willdenow comme un zarthoxylum , qu'il 
a mentionné fous le nom de zanthoxylum herma- 
Phroditum. 

4°. Le fagara oëfandra, n°. 
les Zlufirations , tab. 304, comme genre diftiné F 
ainfi qu’il avoit d’abord été établi par Jacquin , 
fig. 1, elaphrium tomentofum , — fig. 2, elaphrium 
£labrum. ( Voyez FAGARIER, n°. 8.) © 

SUITE. DES ESPÈCES. 

10. FAGARIER hériflé. Fagara horrida, Thunb. 
Fagara foliis pinnatis ; pinnis ovatis, crenatis ; 

foinis ramorum fpinofis. Thunb. Act. Soc. Linn. 
Lond. 2, pag. 329, & Flor. jap. 350. n°. 3e 

Ses rameaux font flexueux , redreflés, alongés, 
prefque fimples, de couleur purpurine, chargés 
d'épines roides, purpurines, longues d'un pouce, 
divifées en d’autres petites épines alternes, éta- 
lées. Du même bourgeon fortent plufisurs feuilles 
ailéess compofées de folioles oppofées, prefque 
feffiles, ovales, obtufes, glabres, minces, vertes, 
crénelées , longues d’un demi-pouce. Les fleurs 
& les fruits n’ont point été obfervés. 

Cette plante croît au Japon. PR (Thunb.) 

11, FAGARIER à feuilles de pimprenelle, Fa- 
gara pimpinelloides. Lam. 

… Fagara foliis pinnatis, multijugis ; foliolis fabro- 
tundo-acuminatis , nitidis ; petiolis coffifque aculea- 
tis. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 334. n°. 1638. 
— An Sloan. Hifi. 2. tab. 174. fig. 3. 4? 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, alter- 
nes, cylindriques , garnis de feuilles alrernes, pé- 
tiolées , ailées, compofées de petites folioles nom- 
breufes , affez femblables à celles de la pimpre- 
nelle, luifantes, un peu arrondies, glabres à leurs 
deux faces, acuminées à leur fommet ; les pétioles 
& la principale nervure armés d’aiguillons ; les 

-urs difpofées en un corymbe terminal ; les ca- 
lices divifés en cinq découpures ; la corolle com- 
pofée de cinq pétales ; trois ovaires, furmontés 
d'autant de fiyles filiformes. 

Cette plante croît à Saint-Domingue, où elle a 
été découverte par Jofeph Martin. (F. [. in 
herb. Lam. ) 

. 12. FAGARIER de la Martinique, Fagara marii- 
ricenfis, Lam. tr 

8,aété figuré dans. 

, Fagara foliis pinnatis | aculeatis ; f Bols oûtpes. 

8» integerrimis, alternis; fligmate peltao, Lam, | + en. ll, pag. 334. n°, 1639. è ee sos 

4 

termänali. Lam, Iluftr. Gen. 1. pag. 
Ë Carolinia. D Confer cum 
Mich. (Voyez 
4 

FA G G27 . 
Ses rameaux font garnis de feuilles ailées 3 Mu- nies de piquans, compofées de folioles alternes 

Oblongues, glabres, très-entières. Les fleurs pa- 
roiflent être dioïques ; elles font difpofées en une 
panicule courte, terminale; leur calice à cinq 
découpures; cinq pétales; un ovaire turbiné, fur- 
monté d’un ftyle court, terminé par un fligmate 
en plateau. 

Cette plante croît à la Martinique , où elle à 
été découverte par Jofeph Martin, VF. fc 
herb. Lam. ) | 

13. FAGARIER à feuilles fimples, Fagara mono- 
Phylla. Lam. 

Fagara foliis fimplicibus , ovatis, petiolatis, punc: 
tato-lucidis , inermibus ; floribas pentandris. Lam. 
Hlufir. Gen. 1. pag. 334: n°. 1643. 

Zanthoxylum pyrifolium , flpite fpinofo, ameri - 
canum. ? Pluk, tab. 259. fig. s. 

Aïbre aromatique , dont le tronc fe divife en 
rameaux glabres , cylindriques, hériffés de gros 
tubercules épineux. Les feuilles font alternes : 
pétiolées, très-fimples , ovales , éntièrés, glabres 
à leurs deux faces, à peine aiguës , fans aiguil- 
lons, parfemées de points tranfparens, pourvues 
de nervures réticulées, un peu confluentes vers 
le bord des feuilles, Les fleurs fonc difpofées en 
panicule ; chacune d’elles contient cinq étamines 
CE trois fyléss 0 re es 

Cette plante croît aux Antilles. 5 (Y. [in herb. 
Lam, ) Son écorce teint en jaune. 

14.2? FAGARIER épineux. Fagara fpinifex. Jacq. 
Fagara foliis fubfafciculatis , pinnatis ; foliolis 

ellipticis , integris , Juvemarginatis ; ramis fpinofs. (N.) — Jacq. F ragmn. 1. pag. 10. tab. 6. fig. 2. d 
Aïbriffeau d'environ dix pieds , glabre, très- 

rameux ; les rameaux cendrés , munis, aux bour- 
geons, de deux épines droites, fubulées ; les 
feuilles alternes & fouvent fafciculées, pétiolées, 
ailées avec une impaire , à trois ou quatre paires 
de folioles ovales ou elliptiques, obtufes, très- 
entières , longues d’un pouce, d’une odeur défa= 
gréable ; le périole médiocrement ailé à fes bords. 
Les fleurs n’ont point été-obfervées. FES 

Cette plante croît aux environs de Caracas. BR 
(Jacg.) D sr ESS 

* Efpèces moins connues. 

* Fagara (fraxinifolia) ; foliis pinnatis , acu- 
leatis ; foliolis oppofitis , obliquis , ferratis ; paniculd 

zanchoxy ho.à écarpo, 
CLAv 

* Fagara ( 
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ovatis ,\obtufis , crenatis ; ramis aculeatis , fexuofis. 
Thunb. Prodr. 28. Ë Cap. B. Spei. 

* Fagara (armata), folis pinnatis , pinnis cre- 
natis , ramis petiolifque aculeatis. Thunb. Prodr. 
28. E Cap. B. Spei. D 

FAGELIA. Schwenck, in A&. Rotr. 1. pag. 473. 
C’eft la même plante que le caceolaria pinnata 

Linn. (Voyez CALCÉOLAIRE, n°. 1.) 

FAGONIA. ( Voyez FAGONE, & Illufr. Gen. 
tab. 346, fagonia cretica, n°, 1.) 

FAGOPYRUM. Genre de Tournefort, rétabli 
par Gærtner, que Linné a rangé parmi les po/y- 
gonum. Les efpèces qui s'y rapportent, fe diftin- 
guent des autres par leurs fleurs en corymbe pani- 
culé, contenant huit étamines, trois flyles, des 
femences triangulaires. ( Voyez RENOUEE.) 

FAGRÆA. (Voyez FAGRÉ, & Illuftr. Gener, 
tab. 167, fagraa zeylanica.) 

. FAGUS. ( Voyez HÊTRE. ) 

FAINE : fruit du hêtre. 

FALLOPE nerveufe, Fallopia nervofa. Lour. 

© Fallopia foliis lanceolatis , nervofis ; racemis par- 
vis , terminalibus, Lour. Flor. coch. 1. pag. 410. 

:_ Genre de plantes dicotylédones , à fleurs agré- 
gées, dont la famille naturelle ne me paroît pas 
connue , qui offre pour caraétère effentiel : 

Des fleurs agrégées; un calice commun, à douze 
folioles ; cinq pétales ovales ; cing petites écailles ; 
es étamines nombreufes , inférées fur Le réceptacle ; 
un fiyleÿ une baie à une feule loge, à quatre fe- 
mences. 

_Arbrifleau d'environ huit pieds de haut, dont 
les rameaux font étalés , revêtus d’une écorce fila- 
menteufe. Les feuilles font éparfes , ovales-lan- 
céolées, glabres, nerveufes, légérement dentées 
en fcie ; les fleurs blanches , difpoféés én petites 
grappes terminales ; elles offrent : : 

1°, Un calice commun , à douze folioles lancéo- 
lées, linéaires, caduques, contenant environ trois | 
fleurs: 

2°. Une corolle à cinq pétales ovales, un peu 
 étalés , plus Tongs que le calice; cinq petires fo- 
lioles ou écailles ovales, oblongues, petites, 
droites, égales 5 LR 

3°. Environ cinquante éramines ; les filamens 
filiformes , inégaux , attachés fur le récepracie ; 
les anthères arrondies, ::: 

- à 4°, Un ovaire fupérieur, arrondi; un ftyle épais, ! 

FAU 

fimple. 

Le fruir eft une baïe arrondie, à une feule loge, 
à quatre femences prefque rondes. 

Cette plante croît en Chine , aux environs dé 
Canton. h (Lour.) 

FALLOPIA. Adanf. Fam. ( Voy. BRUNNICHIA 
& FALLO?E , Suppl.) 

FALKIA, ( Voyez Faix1e.) Cette plante ns 
doit pas être confondue avec le convolvulus falktas 

Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 38: tab. 198. Il pas 
roit néanmoins que le falkia n'a que cinq étamines 
au lieu de fix. Elle a été figurée par Aridrew, 
Repof. bot. tab. 257. C’eft à cort que M.Thunberg 
en à fait un liferon, Prodr. pag. 35. 

FARAMEA. ( Voyez FARAMIER, & Ilufir. 
Gen. tab. 63, faramea corymbofa, n°.1.) 

FARSETIA. Turr. HE 1. tab. 1. Ce genre à 

été réuni aux cheiranthus Linn. C’eft le chezranthus 

À farfetia Linn. & Desfont. Flor. atlant., le /unaria 
fcabra Forskh. ; il fera mentionné dans le genre 
hefperis. (Voyez JULIENNE , Suppl.) 

FAVOLUS. ( Voyez GUËPIER. ) 

FAU, FAYARD, FOYARD , FOUTEAU : 
noms divers fous lefquels le hêtre eft connu dans 
plufieurs contrées. 

FAVONIUM. Gærtner. ( Voyez POLYMNIE » 
n°. 10, & DIiDELTA, Suppl.) 

FAUX-ACACIA. ( Voyez ROBINIER.) 
LATE ae 

FAUX-ÉBÉNIER. (Voy. Cÿrise DES ALPES.) 

FAUX-JALAP : nom vulgaire du mérabilis je° 
Lapa Linn. On lui attribue les mêmes propriétés 
qu'au jalap , qui eft un liferon. (Voyez NIC® 
TAGE,.) Te 

FAUX-NARCISSE ou NAPCISSE-AIAULT: 
C'eft le narciflus pfeudo-narciffus Linn. 

 FAUX-PIMENT : efpèce de morelle, o/aru 
pfeudo-capficum Linn. 

FAUX-PISTACHIER ou NÉZ COUPÉ. (Vo3» 
STAPHYLÉE. ) RS CU 

FAUX-PLATANE. C'eft l'érable-fycomors : 
FAUX-SAFRAN ox SAFRAN BATARD. On 

fois au fafran printannier. 

* fubulé, plus court que les étamines; le figmate . 
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+ =: FAUX-SÉNÉ, On donne ce nom au baguenate Y verfé; la fupéricurexourte, reccurbée 3 deux anthèrcs; dier commun, à caufe de la propriété purgative | une capfule uniloculaire | à crois valves polyfpermes. de fes feuilles. Ofervations. Ce genre a été établi par MM. Ruiz . :,8. | Pavon dans leur Syf. veger. Flor, peruv. Ils nè 

 FAUX-SYCOMORE : nom vulgaire de l'azé- font qu’indiquer , par une foule phrafe fpécilique, 
darach. À !es efpèces qui le compofent ; elles ont toutes des. À “. raciñes fafciculées , des tiges rameufes , des feuill: FAUX-THUYA : efpèce de cyprès. fimples , imbriquéss fur deux rangs, Les pédoncu- FAUX - TURBITH. Ceft Le à haha vlofs les font axillaires, pourvus d A a cinq fleurs, 
inn. 

Espèces, 
-FEDIA. Genre établi par Gas pour le vale: 1, Fernandefa (pun@ara), folits ner te rtana locuffa Linn. & autres efp Sd ss lu AS qgualiter émarginatis ; ramis dichotomis , labio promi- Portent. ( Voyez VALERIANE, n°. jo & fuiy.) nente noato. SYR, veget. Flor. peruv. pag. 2300 Ta 
FENESTRELLE. C'ef le cheiranthus fenefiralis Peruvié, fupra arbores & Juxa. inn. ' 2. Fernandefia (laxa), foliis lanceolatis, acumi- natis ; contoriis ; caule laxo , läbio utrinquè denticulo FENOUIL. ( Voyez ANETH, n°. 3.) recurVo. Syft. veget. Flor. peruv. L. c. | : | 3: Fernandefia ( denticulata ), foliis oblongis FENOUIL-MARIN, PERCE-P IERRE. (Foy... acuminatis ,.Carinalis , init ÿ Caule nutante, BACILLE.) < pedunculis tri-quinquefloris. Syit. I, c. 
FENOUILLETTE : variété du pommier. 4. Fernandefia ( fobbiflora}; fotiis enfiformibus, | carinatis ; caulibus virgatis, pedunculis Jubbiforis. FENU-GREC. (Voyez TRIGONELLA. ) [Sy ec. 

: rs Gre . FE d E ETES Re Ge RE me cn vus = : TR es ro ns né ales de ternis , petalis interiorious brevioribus. SyR. f (on où . n 
« | 

ere n s. n , te 5 Re PP TR 6. Fernandefia { graminifolia), foliis linearius , FEREIRIA, Vandell. For. dufir, tab. 1. fig. S. | emarginatis ; caute radicante ramis confertis ; flori- Ce genre paroît fe rapprocher des fagraa at fon À ôus & furcaturis fefilibus. Syft, L. c. ovaire fupérieur ; il s'en éloigne par les fx divi- À fions de la corolie & les fix étamines , qui-le rap- | 
ocheroient davantage des hi//ea fi l'ovaire étoit : ir. ne fériens. Le calice paroît être tubulé. La coroile À /27is axillaribus ; Jolitariis. Syit. 1. c. €ft monopétale ; fon tube long; cylindrique , ven- |: FERNEL, Fernelia. INüfir. Gen. tab. 6 fig. 1. a vers fon orifice ; le re - 1e SARCMEREES » fernelia obovata , Suppl. , n°, 2 La figure : eft É 

> PT : « . e É:: « afi. D ? +. 2 Es CE découpes one nets, age D] dérun ani, Mat, ne on Lie Chies ; fix flamens très-courts foutenant dégans À SISTE » Suppl) Quelques auteurs Penfent que les 
thères lies renformée + dans l'orifice de la fernelia doivent être reunis aux coccocipfhlum. er 3 
Coroile ; un ftyle de la longueur de la coroile ; le 
Igmate en tête, à deux lobes ; les femences ai- 

" 

SUITE DES ESPÈCES. 
Brertées. ré 2. FERNEL ovoide. Fernelia obovata, Lim. Cette plante croît au Pérou ; elle exige, pour Ferneli ve SRE IR PTE 
ë : A ernelia laciniis corollarum acutis .baccis avali- re cornet RAS | 1, page 287. cab. 67. Ag 1 E EE 4. Vulgairement bois de ronde. ; M CS tn ne difinguée de la pré. 

mière par ee port, par la grandeur de fes feuilles. 
Ses rameaux font | 4e , tuberculeux, Re 4 
enr -tétragones ; les feuilles médiocrement pé- es, oppofées fatés , en ovale 

q_cones, à fleurs incomplètes , lypétalées , de Ja fimille des orchidées, qui a des rapports avec les Cymbidium , & qui comprend des herbes exo- : tiques à l’Europe, dont le cataétère eflentiel elt J-7° "avoir: - | Holées, oppofées, coriaces, luifa val 
av : 

MR NET fe Lt GREC 9 = + # 5 | ___, | renverfé, longues d'environ un SE demi ; 

dé à leur bafe ; les ment pédi- 
€ en forme de levre ; l'inférieure en ovaleren- 

“ 
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cellées , folitaires ; les découpures de la coroile 
aiguës; les baies ovales, de la groffeur d’un noyau 

de prune: 

Cette plante croît à l'Ifle-de-France, où elle a 
été recueillie par M, Stadman. B EAP) 

La première efpèce doit être ainfi carattér:fée :: 

Fernelid (buxifolia), laciniis corollarum obtufis, 

baccis pififormibus. Lam. Illuftr. Gen. 1. pag. 287. 

FEROLIA. ( Voyez FEROLE.) 

FERONIA. ( Voyez FERONIE. ) 

+ FÉRONIE des Indes. Feronia elephantum. Roxb. 

Feronia foliis fuborpofitis , fparfis , pinnatis ; fo- 
Liclis ellipticis , integris ; floribus paniculatis , fruétu’ 
maximo. (N.) — Correa , A&. Soc. Linn. Lond. 
vol. f. pag. 224. — Roxburg, Corom. pag. 21. 
tab. 191. | 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
piètes , polypétalé:s , de 11 famille des orangers ,' 

_ qui a des rapports ‘avec les Zimonia, & dont le. 
caractère effentiel eft d’avoir : 

Un calice plane, à cing découpures ; cinq pétales 
alongés ; dix filamens velus , dilatés à leur bafe ; in- 
Jérés fur un difque faillant; une baie à groffe écorce , 
à plufieurs loges ; chaque loge enveloppée d'une chair 
Jrongieufe. 

 C'eft un grand arbre , dont les branches font 
étalées; les rameaux épars, diffus, garnis d'épines 
qui deviennent quelquefois de jeunes rameaux ; 
Jes feuilles alternes fur les jeunes rameaux ; op- 
pofees fur les plus anciens , prefque verticillées, 
périolées, ailéès avec une impatre; compofées 
de trois paires de folioles longues d'environ un 
pouce & demi , oppolées., pédicellées , oblon- 
gues , elliptiques, glabres, luifantes, obtufes., 

font difpofées en panicules courtes , les unes ter- 
minales , d’autres axtilaires & latérales. 

Chaque fleur offre: : 

19. Un calice d’une feule pièce, à cinq divifions. 
courtes, planes, CiduqueR | 

2°. Une corolle à cinq pétales oblongs , éralés 
aigus , beaucoup plus longs que le calice. | 

3°. Dix étamines ; les filamens élargis à leur! 
bafe ; très-velus à leur partie inférieure , droits ,} 
inférés fur un difque fatlant, placé au fond du! 
calice ; les anthères droites, ovales. : : 4 

si 

4°. Un ovaire fupétiene/ prefquovale ; le fyle | court, conique ; lé ftigm P n peu aigu. jé 

| rance. z (Jacg.) 

FER 

vifée_ intérieurement en plufieurs loges envelop- 
pées d’une chair fongueufe , contenant chacune 
plufieurs femences ovales. 

\ 

». 

Cette plante croit dans les Indes orientales. B 

FERRARIA. ( Voyez FERRARE, & Ill. Gen. 
tab. 569, ferraria pavonia , n°.2.). 

= Obférvations. Thunberg à rangé les férraria parmi 
les mor&a. M. de Lamarck incline pour leur réu- 
nion avec le ffyrinchium. D'autres ont formé deux 
genres des deux efpèces établies d’abord ; ils ont 
décrit le ferraria pavonia fous la dénomination de 
tigridia ; 1] eft gravé dans les Liliacées de Redouté, 
vol. 1, 1lcon. M. Wilidenow a fait entrer parmi 
les ferruria le moraa ferrario!a de Jacquin & le mo- 
raa ixioides de Thunberg , qui eft le ffyrinchium 
ixioides de Forfler. (Foyez, pour cette dernière, 
Morée, n°, 17.) Quant à l'efpèce de Jacqun, 
en voici les caraétères : 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. FERRARE ftriée. Ferraria ferrariola. Wild. 

F  Ferraria caule fimplici ; foliis aquitantibus , enfi= 

formibus , inferioribus anguftioribus ; petalis aqua- 

libus , undulatis , interioribus duplô anguftioribus 

Willd. Spec: Plant. 3. pag. 581. 

Moraa ferrariola. Jacq. Colieét. 4. pag. 141: 

Ses tiges font fimples ; fes feuilles enfiformes , 
engaînées & fur deux rangs oppolés ; les inférieu- 
res plus étroites ; les fleurs terminales & folitaires, 
accompagnées d’une fpathe à une feule valve ; les 
pétales égaux, ondulés ; les inrérieurs une F01S" 
plus étroits; les onglets verdätres en dehors, 
panachés en dedans de ftries d’un pou re-violet 3 
les lames des pétales extérieurs mélangées, 
jaune & de vert, avec des fries & des points 
violets, d’un violet plus foncé à leurs rds & 
à léur fommet; les pétales intérieurs jJaunattés » 
point ponétués. rh 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé 

FERREOLA. Roxb. (Voyez Massa ; Dië & 

 FERULA. (Woyez FÉRULE.) | 

= FÉRULE; Ferula, Huftr, Gen. tab. 20ÿ, fig: 19 
_ferula communis , n°. 1 ; —fig. 2, ferula ungitañas 

» À ? 6 n°. 3, 8 Gærtn, tab. 85. (Voyez ASSA FÆTIDA» 

ME 
Fr me 

Fe 

Suppl.) 
SUITÉ DES ESPÈCES. 

TR En 

Le fruir eft une baie très-groffe ; arrondie: cou- 
Meme d'une écorce épailfe , prefque ligneufes di-* Desfonr. mu 
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Feruta foliolis Linearibus ; umbell& primoratuti 

Jefili, Lateratibus breviore ; Jéminibus longè ellipri- 
t1s , profande fulcatis. Desf, Flor. atiant. 1. p. 1$2. 
tab. 67. fo 
Cette efpèce fe rapproche du frula nodiflora ; 
elle en diffère par fon port & par plufieurs autres. 
caractères. Ses feuilles radicales font grandes , 
très-glabres, plufieurs fois ailées , en touff: ga- 
Zonheufe ; les folioles trè: -nombreufes , linéaires, 
acuminées , très-aiguës ; les riges droites , fermes, 
rameufes , cannelées; les feuilles caulinaires bien Moins compofées, firuées à la bafe des raîneaux j 
les fupérieures fimplement ailes; les folioles lie 
néaires, obtufes ; les feuilles terminales fimples, 
alongées ; l'ombel'e qui rermine les tiges à rayons 
nombreux , foutenant une ombellule : entre les : tayons il en exifle d’autres beaucoup plus courts, 
uniflores ; les ombelles des rameaux plus petites; À les involucres compofés de huit à douze tolioles ! linéaires , réfléchiss, inégales; les pétales jaunes 
& roulés ; deux femences glabres, planes, ellip-: tiques, profondément cannelées. ” 

lante croit fur les collines, aux environs 
2 (V. [in herb, Desfonr. ) : 

10. FÉRULE de Sibérie: Ferulafibirisa. Wild. 
Ferula foliolis Lneari-fubulatis ; terctibus ÿ invo- luéro univerfali  nullo. Wiliden. Spec. Plant. r. 4520 i1 ; 16] | 

dent pi Cette p 
d'Alger. 

 involustés à foliolss linéaires, lanc 

FE T 651 
éulées , un pzu 

blanchâtres à leurs bords 5 les fleurs blanches, 
rougeâtres avant leur épanouiffement ; les pétales Oblongs, prefque lancéolés ; les femences planes , _Ovales-oblongues , à rebords membraneux 5 Mar+ quées de trois flries faillantes. 
Cêtte plante croît fur les montagnes, dans la 

Carinthie. 3 (Jacq.) re 

* Efpèces moins connues. 

* Ferula (perfica), foliis fuprà decompofitis ; Foliolis midrifidis , acutis » decurrentibus ; umbc!1[4 prémérdiali fefili. Wild. Spec. Plant. 1. P. 1413. 
#2 frtide, Hope, A&. Angl. 75. ab an. 

PB: 36. rab. 3. 4. An fhecies diffinéta ? 
* Ferula 

Hort. Upf. 

" Ferila 

178$, 

( canadenfis ), Zucida, canadenfis. Lien. 
61. — Gronov. Virg. 143. 

(cafpica}, foliorum ramificationibus baf 
nudis; pinnulis breviffimis, acutis , Confluentibus, gls- bris ; vaginis cucullatis, patulis fabaphyllis. Marfch. 
Plor, taur. caucaf. 1. pag. 220. 1n deferto caucafico- 
cafiio. Planta obféura ; nondèm explicatis floribus 
vrfa. 

FESTUCA. ( Voyez FÉTUQUE.) , 

FÉTUQUÉ, Féfuca: Ti 
fruétification du fefuca ; 
he. rs — fig; 35 

fehuca bromoides, 

Gen. tab. 46, fig. z, 
— fig. 2, fefluca ovina, 

féfluca plauca ; n°, 6 3 — fig. 4, 

pag. T41r. : IISG) SANS S 

4% férula nodifora? Pall. Jtin: 2, App, n°. 102. 
>" Malgré. Apports avec. le ferula nodifora, | cette plante en eft très-différen te, & reflemble ! 

$ tiges font droi- 
davantage au férula communis. Se 

fes feuiiles amples , 
tes, épaifles , cylindriques ; 
Slabres , plufieurs fois ailées, Moins que dans le firula communis ; les folioles linéaires ; fubulées,  Préfque cylindriqués. 11 n’y a point d'invoiucre ! 

Cette plante croît 
la Sibérié:. 

: 

; EAU | 

aux lieux fablonneux , dans ! 
b 658 4 1e À ù 

11. FÉRULE de la Caïinthie. Ferula jrablenfis, ? 
+ Ferula 

paniers 

{4 pour les caragtérife 

n°125 fig: Sy féfluca caiy- 
ne ÿn°.22,: | 
*,, Obftrvations. 1°, Ce genra eft peu naturel, fi lon en excepre un certain nombre d'efpèces qu'on Pourroit grouper ifolément en confidérant leuc Port autant que les parties de leur fruétification mais 1] faudroit établir pour les autres des genres Particuliers , trop peur tranchés en n'employant, 

F, que les feuls organes de Ja fleur. D'ailleurs, il y a de fi grands rapports entre les féfluca , les bromus & les poa , que les Jimirés deces trois génres ne font qu'imparfaitement dé- terminées : il n'eft donc pas étonnant qu'on foic p£u d'accord fur la place que doivent occuper, dansiun de cés-trois genres, plufieurs plantes u’on à fait pañler préfqu'arbiträirement 
dhps l'autre, ainfi que, nous l'avons, déj: datücle Broue, Suppl, où Non srouvera la def- thation, de. quelques féfucéiqui ne font point ici 

| Mentionnés. 1 
ET s'ESI TE A M Et ti À 4 del Le, fcfluca ovina, n°. 1, offre des variétés fi 
bombreufes, fl: rapprochées quand on confidère 

ae £lles q 
terméldiaires 

qut acc 

à differentes quand on ne 
nt le premier Sci 

$. # 
+ anat: 
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variété 8 du Diétionnaire ; il la caraétérife ainfi 
qu'il fuis : 

Fefluca ( capillata), paniculà anguftä , fusfecundä; 
“fhiculis [ubquadrifloris ; cuimo Levi, filiformi ; foliis 

capillaribus. Lam. Hluftr. Gen. 1. n°, 1054. — Poa 
fetacea. Koœl. Grami, 162. ( Excluf. fynon. ) 
+ 

LE même auteur regarde comme une variété de 
certe efpèce le féfuca amethyffina Linn. La variété 
£ de Leërs, Herborn. tab. 8, fig. 4, que Hoffman 
& Schrader décrivent comme efpèce , fous le nom 
de féffuca tenuifolia, paroit devoir fe rapporter 
également au fefuca capillata. I] faut y Joindre le 
feffuca firiéta | Hoft. Gram. 2. pag. 62. tab. 86. 

3°. M. de Lamarck rapporte dans fes I//uffra- 
‘tions ; n°, 1023, le fefluca nigrefcens, n°, 9, comme 
variété du féffuca rubra , n°. 3. 

4°. Le feffuca heterophylla , n°, 21, eft le feffuca 
nemorum , Hoffm, Germ. 3, pag. S13 — fefluca 
nemorofa, Latour, Chlor. 3.5 — Vatil. Flor. parif. 
tab. 18, fig. 6. 

_ $°. Le feffuca phleoides, Desf. & Vill. Dauph. 
2, pag. 95, tab. 2, fig. 7, a té mentionné parmi 
es poz. ( Poyez PATURIN , n°.15.) C'eft le kæ- 
leria phleoides , Perf, Synopf. 1. pag. 97. Schrader 
le regarde comme la même plante que le féffuca ! 
criflata , n°. 23. L'alopecurus ciliatus, AÏ. Flor. 
pedem. n°, 2150, paroît s'en rapprocher beau- 
coup. 

à peine ditingué du fefuca glauca, Lam. n°.6, 
qui eft le f/ffuca pallens | Hoît. Gram. tab. 88. 

7°. Le fefluca cinerea , Vill. Dauph. pag. 98 , eft 
une efpèce doureufe, Selon Schrader, c’eft une 
variété du féfuca glauca. D'après Decandolle, elle 
fe rapproche davantage du feffuca dumetorum , dont 
elle diffère en ce que fa panicule n’eft pas reflerrée 
en épi. Le féfluca longifolia, Thuill, Flor. parif. 
‘édit. 2, Ps 50, eft une autre variété du féfuca 
glauca à feuilles plus longues. 

8°. Le féfluca bromoïdes , n°. 12, reçoit pour 
fynonyme Je #romus dertonenfis , All. Flor. pedem. 
n°. 22255 —Scheuchz. Gram. 200, tab. 6, fig. 10; 
& comme variété , le féfuca fciuroides Linn. & 
Roth. i LS : ‘ à es y: 

9°. M. de Lamarck rangé parmi les! fcfueai le! 
cynofurus virgata, Pour d'autres, cette plante 

meme: 

oi 

À Hollande; vol. 1 , pag. 179, 

FET 
[reçu différens noms. C’eft le poa fpadicea , Kœl, 
Gram. pag. 202 ; — poa Gerarai , Ail. Flor. ped. 
n°. 2201 , & Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 91, 
tab. 2, fig. 1 5 — poa triflora , Mœnch.Meth, 187, 
C'eft la même plante que l’anthoxanthum panicu- 
latum Linn. ( Foy. FLOUVE , n°. 2.) On en con- 
noïît une variété qui ne porte qu'une ou deux 
fleurs. Cetre plante eft connue en Languedoc fous 
le nom de fegeras , & dans les Alpes fous celui de 
coutelles. 

12°. Le feffuca fegetum de Savi eft l’avena parvi- 
flora de Desfontaines (voyez AVOINE, Suppl, 
n°. 30), & le feffuca posoides de Thuiller répond 
au bromus inermis de Linné. C'eft le fefluca fpeciofa 
de Schreber, Spicil. 59. Le fefluca lanceolara de 
Forskhal fe rapporte au sriticum maritimum de 
Linné. Peut-être que le feffuca mucronata id. n’en 
eft qu’une variété. 

13°. Le féffuca loliacea Lam. n°. 19, diffétent du 
fifluca loliacea Wild. , paroït devoir être réuni 
comme variété, au fafuca elatior, ainfi que le féj- 

tuca arundinacea Vil. , auquel fe rapporte le Pro- 
mus livtoreus Wild. Je ne fais fi le bromus pratenfis, 
Schrad. Flor.germ. 1, pag. 332, eft fuffiiamment 
diftingué de cette même efpèce. Quoique cette 

plante foit très-commune dans les prés, elle oftre 
tant de variétés, felon les localités, qu'elle eft 

très-diflicile à bien caraétérifer, & furtour à la 
d'ftinguer de pluñeurs autres que l'on a préfentées 

; À connne efpèces. 

6. Le feffuca dura, Hoft. Gram. 2, tab. 8 , eft 14°. Brown, dans les Plantes de la Nouvelle 
a fait du fefucajluir 

tans un genre particulier , fous le nom de glyri4 
multiflora. 1 

On trouve dans les auteurs plufieurs autre 
efpèces de fétuque, & une fynonyinie très-varii 
ble, J'ai cru devoir me borner à citer les obfer- 
vations précédentes & les efpèces fuivantes pour 
évirér les doubles emplois & les citations INCEE” 
taines. « 

. Balles pourvues d'arétes ou très-aiguës, - 

28. FÉTUQUE fluerte, Féfuca tenella. Wild. 

" Fcffuca paniculé frpliciffimä Jecundi ; fpiculis 

Jubnovemfleris ; urifatis. Willden. Spec PRE 

un eleufine. ( Voyez CRÉTELLE, n°4134) : 1. 

10°. Selon Schrader, il faut rapporter au féfuca| 
rubra, n°. 3,le féfuca barbarr, Schrank. Salisb.! 
n°. 118 , & Braun Salisb. n°, 84, C'’eft une variété 
à épillets pubefcens. "52 Ha 

4 pr à leur partie Î 

11, Le féfuca aurea, n°8, quiet je Rfcall ani sur 

Hradia Lots ce 0e Deer Lun CR De ant a 
= A pig. 113, tab. 105 — Hofb Gram, tab. æ x3! met; les 



EE TT 
extérieure de la corolle ariftée 
légérement hériffée fur fa carène. 
-Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 

nale, © (F7. f.) 

à fon fommet , 

29. FÉTUQUE naine. Fefluca pumila, Vill. 
Fefluca paniculé fubaquali, filé, pauciflorä ; 

fpiculis teretibus , quadrifloris , glabris , fabariflatis; 
foliis féraceis. Wild. Spec. Plant. r. pag. 420. — 
Vill. Dauph. 2. pag. 102. ? — Sur: Helv. r. P. 57. 
— Hoft, Gram. 2. pag. 65. tab. 91: — Schrader, 
Flor, germ. 1. pag. 325. 
” Fefluca paniculé 
floris. Hall, Hely. no. 1439. 

. Cette efpèce varie dans la longueur de fes 
tiges ; elles font hautes de deux à fix ou huit pouces, droites, glabres, garnies de feuilles fé- tacées, glibres, la:hes, plus courtes que la tige; fes fleurs difpotées en une panicule courte , peu Barnie , reflérrée ; les épillets prefque cylindri- 
ques, mélangés de vert & de violet, alongés, Compofés de trois ou quatre fleurs ; les valves iné- galès ; les extérieures prolongées en une aréte Courte & droite. 

Cette plante croît fur les montagnes alpines, dans la Suifle, le Dauphiné, &c. EF. f.) 

30. FÉTUQUE eskia. Feffuca eskia. Ram. 
_ Féfluëu fpiculis fex-decem floris, compreffis, oblon- ES , fuba’iftatis, glabris ; rachi pilofä , paniculé col- Ldâ ; fois complicato - filiformibus , Pungentibus, Ramond, Pyr. inéd. — Décand, Flor. franç. 3. Pag. 52, & Synopf. 129. S < 

Elle fe rapproche de la précédente, dont elle diffère par fa grandeur , par le nombre de fes fleurs, &c. Ses racines font dures , longues & tampantes ; elles produifent des touffes de feuilles ferrées, d’abord glauques, furtout en deflus > puis jaunâtres & ir etes , fermes, liffes , pointues, Un peu piquantes, droites, puis courbées , diver- : prunes, roulées à leurs bords. Les tiges font cy- . 

driques, beaucoup plus longues que les feuilles, Pourvues de trois à cing nœuds ; les panicules lui- fantes , étroites , un peu inclinées, mélangées de Vert , de jaune & de violet ; les pédoncules foli- taires ou géminés, triangulaires ; les épillets com- Primés, compotés de fix à dix fleurs un peu écar- tées ; le rachis pubefcent; : pie externe ter- 1ee par une arête courte & droite; l’intérieure Mmembraneufe , fourchue au fommet. 
Cette plante croît dans les Pyrénées , fur les Pentes fèches des hautes montagnes. % (W, f.) 

° 31. FÉTUQUE de Suifle. Fefluca rhatica. Sut. Fa Jpiculis quatuor feu quirque foris, seretiafs En que, Supplément. Tome 

frrétté ; locuffis teretibus , quadri- : 

4 

[ment colorée & panachée ; les pédoncules rude: FA ; 

Lcing judqu'à hui. 

| pauciford ; foli 

| à fon fommet, 

FET 653 
culis, oblongis, glabris > ariffatis ; paniculé debili, 

is fetaceis. Decand. Synopf. 129, & 
Flor. franç. 3. pag. 53. — Sut. Flor. helv. 1, 
pag. 56. 

OF éfluca pilofa. Hall. Fil. ex Schleich. Cent. 2. 
ds 10, 

Cette efpèce , rapprochée du fefluca pumila, 
en diffère par fes tiges conftamment plus élevées, 
hautes d'environ un pied , glabres » Cylindriques, 
garnies de feuilles fétacées, Les panicules font 
alongées, inclinées, prefqu’unilatérales ; les épil- 
lets aff2z nombreux , contenant de quatre à cinq 
fleurs; leurs valves écartées & divergentes ; la 
valve extérieure de la corolle un peu échaincrée 

terminée par une arête droite ; le 
de poils foyeux. 

Cette plante croît dans les Alpes voifines du 
Valais. # (Decand.) : 

rachis couvert 

32. FÉTUQUE jaunâtre. Fefuca flaveftens. Dec. 
Fefluca fpiculis quatuor feu quinque floris, glaberri- 

mis ; perigonii valvulis margine membranaceis , fub- 
ariffatis ; paniculé ereétà , courétaté ; foliis fetaceis, 
elongatis ; culmo tereti. Decand. Synopf. pag. 129: 
Non Hoft, Gram. \ 

Cette plante à de grands rapports avec le ffuca 
ovina ; elle s'en diftingue par fes tiges parfaitement 
cylindriques ; par fes feuilles féracées , plus alon- 
gées 5 par fes panicules droites , ferrées ; les épil- 
lets très-glabres, compotés de quatre à cinq fleurs; 
les valves égales ; l’extérieure membraneufe à fes 
bords, & terminée par une petite arête très- 
courte. 

Cette plante croît parmi les brouflailles ; fur les Alpes du Piémont. x (V. f.) Su 

33. FÉTUQUE variable. Fefuca varia. Jacq. 
Fefluca paniculé patente, multifloré ; fpiculis li- 

nearibus , fubariffatis | quinque ad o&o foris ; culmo 
Jubrereti ; foliis feraceis, rigidis ; ligulä oblongé. 
Schrad. Flor. germ. 1. pag. 324. — Jacq. Colle&. 
2. pag: 94. — Hoft. Gram. 2. pag. 64. tab. 90. 

Fefluca crinum urf, Ramond , Pyr. inéd. 

* Cette plante doit être diftinguée du fefluca pu- 
mila ; elle eft plus grande dans toutes fes partiess 
fes épillets plus -garnis de fleurs , plus étalés. $es 
tiges font hautes d’un pied ou d’un pied & demi; 
fes feuilles filiformes, roïdes, courbées en diffé- 
rens fens ; les gaines pourvues , à leur orifice ‘ 
d'une membrane alongée , rarement bifide ; Ja 
panicule droite , un peu unilatérale, étalée , forte- 

uleux , un peu flexueux , ramifiés , fur 



lancéolées, aiguës , rudes fur leur carène ; celles 

du calice inégales ; la valve extérieure de la co- 
rolle furmoritée d’une-arête très-courte. 

Cette plante croit dans les Pyrénées & fur les 
hautes montagnes alpines. % (W.f.) | 

34. FÉTUQUE à fleurs menues. Feffuca tenuiflora. 
Schräd. 

Fefluca racemo fpicate , ereëto , fecundo ; fpiculis 

remotiufeulis,. erectis ; fubariflatis ;. radice fibrofà. 

Schrad. Flor. germ. 1. pag. 345: : 

Triricum tenellum. Hot. Gram. 2. pag. 20. (Es- 
clufis fronymis.) + 

3 Er 22) 

Cette efpèce , confondue parmi les variétés du 
sriticum tenellum , en diffère par fes épillets pédi- 
cellés & par plufeurs autres caraétères. Ses tiges 

_ s'élèvent depuis quatre pouces jufqu’à douze ; 
elles font droites , gréles , prefque trigones, fim- 
ples ou rameufes; les feuilles menues , linéaires , 
très-érroites , un peu rudes à leurs bords , quel- 
quefois.légérement pubefcentes ; les fleurs difpo- 
fées en une grappe en forme d'épi , longue d'un 

pouce & demi ; les épillets fort petits, diftans, 
_ blongs, appliqués contre le rachis, foutenus par 
_des pédicellés un peu rudes, verdâtres , compri- 
més, contenant depuis cinq jufqu’à fept fleurs & 
plus; les valves du calice ‘aiguës, lancéolées , 
rudes ; inégales ; la valve extérieure de la corolle 
terminée par une arête courte; l'intérieure bifide , 
légérement ciliée. k 

** Cette plante croit dans l'Ifirie. © (Schrad.) 

35. FÉTUQUE de Haller. Fefluca Halleri, Vill. 

Fefluca fpiculis quinque ad oëto floris, teretiufeulis, 
oblongis , glabris , ariftatis ; rachi glabrä , périgonir 
valvulé exteriore pubefcente , paniculäftrictä , folirs 
fesaceis. Decand. Synopf. pag. 29, & Flor. franc. 
3. pag. 53. — All Flor. pedem. n°, 2245. = Vili. 
Dauph. 2. pag. 103. + 
Le  - € + 3 ame, * . CNET 0 A È pe 

* Fefluta foliis peranguflis , panicul frit4; locuffis 
teretibus , hirfütis : longids ariffaiis: Haller , Helv. 
n°. 1141 ere es ee a s 5 1 

Ses tiges font très-grêles , hautes de quatre à 
cinq pouces, prefque nues, n'ayant qu'une ou 
deux articulations petites , noirâtres ; les feuilles 
radicales & en touffes gazonneèulés , fétacées , un 

- 

peu glatiques; la panicule courte, erdâtre où un 
peu violette, compofée de fix à dix épillets pédon- 
culés , redreflés, contenant cinq à huit fleurs; ks 
val Jicinales un peu inégales, étroites , per- 

_ fiflantes, roidés , très-aigués ; la valve extérieure 
de la corolle hérillée de quelques poils très-courts, 
terminée par une ärète droite, rude, de la lon- 
gueur de cetre valve. he 

Cette plante croit dans les 

de 

Alpes & aux envi- gi 
Li 

1 

_ gon de Briançon & d'Embrun #(F.[) | 

FET 
RE Féruque velue, Fefuca hirfuta. Schleich. 

Feffuca fpiculis bifloris , hirfutis, ariffatis ; pañi= 

cul cylindricä, fpicaformi , bafi fubinterruptä. Dec. 

Synopf. pag. 129, & Flor. franç. 3. pag. 53: + 
Schleich. Catal. pag. 55. ; 

Cette plante a le port d’un phleum. Ses tiges 
font droites, hautes d’un pied, glabres , munies 

de deux ou trois nœuds de couleur purpurine. 
les feuilles glabres , étroites, un peu roides nt 

fupérieure pourvue d'une gaine très-longue ; la 
panicule refferrée en forme d'épi, d’un violet 

verdâtre , longue d'environ deux pouces, un peu 
interrompue à fa bafe , hérifée de poils blanchä- 

tres ; les valves calicinales inégales, lune aigues 

l'autre prefque terminée par une arêre; elles ren- 

ferment deux fleurs & le rudiment d’une ,trot- 

fième ; la valve extérieure prolongée, au fommet, 

en une longue arête droite, ferme , brune & un 
peu rude. 

Cette plante croît dans le Valais, où elle a été 
découverte par M. Schleicher. % ( Decand.) 

37. FÉTUQUE ciliée. Fefhuca ciliata. Decand. 

Fefluca fpiculis quatuor ad [ex floris, ciliato-hirfu* 

tis; paniculâ longä , [ubfpicara , nutante. Decand. 

Synopl. 130, & Flor. franç. 3. pag. $5: — Danth 
Gram, ined. | 

_ Gramen feffuceum, myurum , minori fricä, hetéro- 

mallä. Scheuch. Gram. 294. tab. 6. fig. 12. 

= Fefluca myurus.? Gouan, Hort. Moufp. pag: 49 

Cette plante fe diftingue aux poils très-fins qui 
garnifient l’intérieur de fes épillets ; très-faillans 
fur les bords; elle refl:mble b=aucoup au feffuca 
myurus Linn.; mais fa tige eft fouvent rameufe à 
fa bafe. Sa paniculeeft plus courte, plus fimpl $ 
& ne s'incline pas de côté. Ses balles font gares 
de longs cils blancs qui fe dirigenc du cote INEE 
rieur dé l'épillet, & qui lui donnent un PF" 
barbu ou cilié. ; 2 

Cêtte plante croît fur les rochers , près de 
Montpellier, & dans les iles {ablonneufes de a 
Durance. © (7. f.) HE à (STI 

: 38. FÉTUQUE univalve. Feffuca 
uniglumis. Ait 4 

Fefluca foiculis quatuor ad fex floris, glabriss pire . 
cul& fpicaformi ,; ercélà ; gluma valwalà ulterà breévifr 

À fm ; pédicellis compreffis , dilatatis. Dec. Sy ce, : 
pag 130, & Flor. franç. 3: pag: S$- _ Ait. Hort+ CS 
EW Le pag. 108.7 ; are 2 

Lolium (bromoides), paniculé fecundé, fiapliers 

EE de 
Gk +7: 



FLiT 
=. Cette plante, très-rapprochée -du fefluca bro- | moides; s en diflingue par plufieurs!carectères qui | 
lui font propres. Ses feuilles font un: peu plus 
courtes , moins étroites, munies , à leur orifice , ! d'une petite membrane courte & obtufe ; la feuille fupérieure plus courte, & pourvue d'une gaine : en forme de fpathe ;'fes tiges grêles , liffes , (ou- : tenant une panicule unilatérale, reRerrée en épi; ! les pédicelles’ dilirés & comprimés ; les épiilets ! £labrés , compolés de‘quarre ou fix fluis; uné des vaives ds calice à peine fenfble; l’autre aiguë, Jancéolée ; la valve extérieure de là corollé fur- montée d'une arêre beaucoup plus Idngie que les fleurs, rude, firme, quelquefois un peu vio- : 
te. < 

- Cette plante croît en Provence , dans la Syrie, 
&;, felon M. Décandolle , aux environs de Paris: O(.f) à 
evo : USIS-Eh 2Peki 25e 

14992 FÉTUAUE-rude, Féffuca afpera. HR 2s 
PRO SA ED 25 20 tions, adlacirn Ædlucg (Saba); panteulé fecuidé coarttaié, ereitä bio, compreifis, [ex floris; fiofculis féasris. 1 Vahl, Symb. 2. pag. 21. 

Ses tiges font droites, glabres, ftriées ; les feuil- 1 es roulées fur‘ellés:mêmes à leurs bords; les pa- | Diculés droites » terminales , longues de huit à dix pouces , reflerrées, unilatérales ; les pédoncules inférieurs: ramifiés ; les épillérs comprimés , Jan- céolés; les valves du calice glabres contenant en- Viron fix fleurs ; les valvesextérieures dela torolle : rudes aiguës jun peu velues lorfqu’on les examine 
à la loupe. PIRE LAN ONE ile tan 
è a Dé croit au Cap de Bonne-FEfpérance. Vakl. 

! 

%. 

18 Pis t 

: 40. FÉTUQUE lâche. Feffuca laxa, 121" Sn 
“y Feflüca panicul nutante , laxä 
trisquatuor floris , brevifime ariflatis ; foliis añnguf: HS, radice fibrofä. Schrad. Flor, G:rm. 1. pe 331. 
— Hoft. Gram. 2. pag. 58. tab. 80. t 

; fpiculis oblongis “ 

Ses tiges font grêles, droites 
hautes d’un pied & demi; 
néaires 

ftriées fu 

ées, aiguës, rudes 
ure plus petite, à une feule 

_& Flor. franc. 3. p. 48. — Schr 

“ 

…: Cette plante croit-dans la Carniole & la Cari thie. % Pr roneRes 

41e Fér 
Lam, : - 

n- 

UQUE fafciculaire. Fefüca Fafcicularis. 

l Fefluca fhicis linearibus ; alternis, conferto-fafcicu- 
latis ; fpiculis fefilibus , alternis > Jubfexfloris | brevi- 
ter ariffatis. Lam.,Illuftr: 1: n°: 1030: 

-Fefluca polyffachia, Mich. Flor. boreal, Amer. r. RE 728 : pm IS Et LAS PS ierl HAE pag. 66. — Wild. Enum. Plant, Hort.. Berol. 1, 
SA: set 02 mises) tele EE 
 ‘Certe plante eft glabre fur toutes fes parties ; 
elle s'élève à la hauteur d'environ deux pieds für 
une tige droite , aflez forte, rameule , un peu 
comprimée ; les feuilles très-longues , rudes , li- néaires , aiguës; leur gaîné lâche  glabre , ftriée ; les fleurs difpofées én une panicu!e droite, alon-— gée , touffue , compofée de rameaux fimples, non: breux , alternes , ripprochés en faifceau en épis préfque filiformes , garnis ; dans ‘toute leur lon- 
gueur, d'épilléts fefiles , ferrés éontre le rachis’, contenant fix à dix fleurs d’un vert-foncé ; les val- ves petites, étroites , aiguës ; celles du calice in&e gales , très-aiguës ; la valve extérieure de là co: rolie furmontée d’une irête courte & roide.. > 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrioz male ».au pays des Illinois. © ( F.j.) …. 
Domingue. Féfluca dorr: 

r 

> 5) USE RASE 

42. FÉTUQUE de Saint- 
genfis. Lam. PE Foy: 

Fefluca fpicis alternis , fliformibus : friculis alhi- 
dis, fubquinquefloris; flofculis omnibus arifiatis. Lam. Iluftr,1,'pag. 189. n°. 1032. 7 Jacq. Mifcell. 2, pag: 363::& Icon. Rar. 1. Mk 23 /%eh5 10. 

… Ses tiges font glabres , cylindriqu fes feuillés roides , planes dans. eur Je pliées , alfez larges, alongées, rudes, ed ai 
cules touffues, lon- 

guës; les gaînes ftriées ; les pani 
gues de fix à huit pouces, compofées d'épis nom- breux simples , alternes, très-rapprochés, prefque 
filiformes , un peu blanchâtres >» Mélangés de vert . fefiles; Lés épillets petits, contenant de trois à cinq fleurs glabres; les valves du calice courtes, aiguës ; la valve extérieure de la corolle pourvus d'une arête très-courte. 

plante croit à l'ile de Sa Cette 

43. FÉTUQUE des bois. Fefluca fylvatica. Vill. de 

_Fefluca foiculis fri ad quinque Poris oblongis ; pa 
micul ereütà ; foliis plants, margine fcabris ; k 
devi , culmis colo fquamaris. Decant , Syn: of ‘+5 

Jauph 



636 FET 
Fefluca calamaria. Smith , Flor. britan. 1.p. 121. 

_— Engl. Bot. tab. 100$. 

… Poa trinervata. Wild. Spec. Plant, 1. pag. 389. 
— Flor. dan. 1145.— Ehrh. Beitr. 6. p.131. 

Poa fylvatica. Roth, Germ. 2. pag. 117. —Koœl. 

Gram. 171. 

Bromus triflorus. Ehrh. Beitr. 1. pag. 90. 

Des mêmes racines s'élèvent plufeurs tiges lif- 

fes, droites, hautes de deux ou trois pieds , mu- 

nies à leur bafe de gaines en forme d’écailles. Les 

feuilles font planes, alongées , rudes fur leurs 

bords ; les gaînes liffes ; la panicule eft droite , ra- 

meufe, étalée, verdâtre ou un peu brune, ref- 

ferrée après la floraifon; les pédoncules inférieurs 

géminés & rameux ; les fupérieurs plus courts , 

prefque folitaires ; les épillets oblongs ; les valves 
du calice étroites, aiguës , rudes fur leur dos, 
inégales , à une feule valve ; l’inférieure à une feule | 
nervure ; la fupérieure plus grande, à trois ner- 

vures; la valve extérieure de la corolle lancéolée , 

acuminée , rude , à trois nervures ; l’intérieure 

gerene » bifide , à peine ciliée, un peu repliée 
fes bords. 

Cette plante croît dans les Alpes & en Dauphiné 
dans les bois. x ( F7. f.) 

44. FÉTUQUE queue de renard. Fefuca alopecu- 
rus. Schousb. 

Fefluca racemo fubfpicato ; fpiculis alternis, difii- 
_chis, ariflatis ; corollis villofo -ciliatis. Schousb. 

Maroc. 1. pag. 281. 

Ses tiges , ordinairement géniculées à leur bafe , 
font glabres , cylindriques , anguleufes à leur partie 
fupérieure , hautes de huit à dix pouces , rameu- 
fes, noirâtres à leurs articulations; les feuilles 
planes , glabres , linéaires , très- aiguës ; les fleurs 
difpofées en une grappe courte , terminale ; les 
pédoncules très-fimples, courts, alcernes, com- 

: pre élargis , foutenant un épillet large , aplati, 
ancéolé, contenant huit à dix fleurs placées fur 
d:ux rangs; les valves calicinales égales , alongées, 
très-aigués , faillantes en carène , velues & ciliées 
en dedans, ainf que les valves de la corolle ; celles- 
ci un peu plus courtes; l’extérieure terminée par 
une arête droite , roide , à peine de la longueur 
des fleurs. Dans les plantes cultivées, la grappe fe 
développe quelquefois davantage , & forme une 
cr unilatérale , d’après l'obfervation de 

Ée Cette plante t croit dans les fols fablonneux , aux 
environs de Tanger. (W. f.) 

45. FEÉTUQUE uniole. Fefluca unioloides. 

_ Fefluca fpiculis fubquinquefloris, fubcompreffis, ova- 
is, glabris ; paniculé laxä, pedunculis fubgeminis , 

FET 
vaginis foliorum apice margineque pillofis. (N.) = 
Willd. Hort. Berol. 1. pag. 3. tab. 3, & Enum. 1, 
pag. 11$.? 

Cette plante a, dans la forme de fes épillets , 
quelques rapports avec la précédente ; mais:ils font 
parfaitement glabres & moins comprimés. $es tiges 
font grêles, alongées, très-glabres, garnies de 
feuilles planes , aflez larges , glabres, longues, ai- 

guës ; leur gaine ciliée à fes bords, particuliéres 
ment vers le haut; la panicule eft grêle , lâche, 

fouple ; les pédoncules rudes , filiformes , alon- 

gés, ordinairement géminés ou bifides , foutenant 

des épillets ovales , élargis , compofés d'environ 

cinq fleurs alrernes ; la terminale pédicellée ; 
les valves d’un vert prefque glauque, coriaces , 

ftriées ; celles du calice un peu inégales , très-acu- 

minées; la valve extérieure de la corolle pourvue 

d’une arête droite , fubulée , à peine aufhi longue 

que les valves. Dans la plante de M. Wildenow, 

les valves n’ont point d’arêre , & les épillets font 

compofés d’environ huit fleurs; ce qui me donne 

quelque doute fur l’identité de ces deux plantes. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 

de Paris ; elle croît dans la Caroline. ( #. . ) 

46. FÉTUQUE roide. Feffuca friéta. 

Fefluca glaberrima , paniculà ereëtà , frittä; fpiculis 

lanceolatis, compreffis , crifloris , arifhatis ; folis fu 

formibus. ÇN.) : 

Cette fétuque a des rapports avec le fefuca unio- 
loides ; elle eft beaucoup plus grêle &- parfaite- 
ment g'abre dans toutes fes parties. Ses tiges font 
prefque filiformes , droites , cylindriques , hautes 
d’un pied au plus, n'ayant guère que deux artichf 
lations ; les feuilles filiftormes , roides , fubulées , 
beaucoup plus courtes que les tiges ; la panicu* 
fort étroite , roide , droite , peu garni: ; les rami” 
fications prefque fimples, alongees , appil 
contre la tige , nulles vers fa partie fupérieure 
rudes , ainfi que le rachis ; les épillets lancéolés ; les 

uns pédicellés , les autr:s (efiles ; les valves cali- 

cinales alongées, un peu inégales , très-aiguéss 
renfermant trois fleurs d’un vert-pâle ; blanches & 
membraneufes à leu:s bords, très-glabress lt valve 

extérisure concave , alongée, furmontée d'uné 

arête droite , de la longueur des valves. 

Cette plante a été recueillie à l'ile Bourbon paf 
M. Bory-Saint-Vincént. ( W. f: in hero. Desf.) 

47. FÉTUQUE fcabre. Feffuca fcabra. Labill. . “ 

Fefuca fpiculis feffilibus , mutrifloris ariflatis 3 1t* 
motis , fubappreffis. Labill. Nov. Hoil. 1, pags 22 
tab. 26. Non Vahl. - Fa. 

Triticum feabrum. Brown ,; Noy. Holl. 1. P: 178 

Ses tiges font droires , un peu rudes , légére” Se 0 

ment ftriées, géniculées à leur parue inférieure $ .. 
: 



FET 
les feuilles planes , diftantes , aiguës , hériffées de 
poils; un épi términal , compofé d’épillets alcer- 
nes , fefliles, diflans , ferrés contre les tiges, con- 
tenant de cinq à dix fleurs ; les valves calicinales 
lincéolées , prefqu'égales ; la valve extérieure de 
la corolle terminée par une longue arête très-rude ; 
h-valve intérieure plane, légérement ciliée, ob- 
tule , un peu échancrée; les femences oblongus:s , 
pileufes. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen, où elle 
a été obfervée par M. de Labillardière. ( Y. [ ir 
herb, Desfont. ) 

48. FÉTUQUE peétinée, Fefluca peëtinata. Labill. 
Fefluca fpiculis diffichis, divaricatis > Jeffilibus , 

multifloris , mucronatis, maturis retroflexis. Labill. 
Nov. Holl. 1. pag. 21. tab. 25. 

Triticum peétinatum, Brown, Nov. Hol!. 1. pag. 
179. 

Ses tiges font fimples , cylindriques , légérément 
tomenteufes à leur partie fupérieure ; les feuilles 
linéaires , pileufes , aiguës ; fes fleurs difpofées en 
un épi terminal , compofé d’épillets fefiles, placés 
fur deux rangs, très-étalés, entiérement rabattus 
après la maturité, compolés de quatre à fix fleurs ; 
les valves calicinales roides, fubulées , prefque 
égales, glabres, firiées, perfiftantes ; la valve ex- 
térieure de la coroile plus longue que le calice, à 
cinq ou fept nervures , pileufe, très-aiguë ; l’inté- 
rieure ie ; bordée de cils en peigne ; deux écail- 
les oblongues à la bafe de l'ovaire; les femences 
grêles , pileufes à leur partie fupérieure. 

* 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande > au 
cap Van-Diémen. (F. f.) 

49. FÉTUQUE étalée. Feffuca patula, Desfont. 
Fefluca pedunculis binis elongatis, fupernè florife- 

"is, calicibus fubquinquefloris ; glumis acuminatis. 
Desfont. Flor. arlant. 1. pag. 86. 

Efpèce remarquable par fes panicules très-am- 
ples , lâches , étalées. Les tiges font droites, lifles, 
Cylindriques, hautes de deux ou trois pieds; les 
Pédoncules très-fouvent gérminés , longs de deux 
pouces & plus , rudes, anguleux, ramiñés à leur 

rtie fupérieure ; les inférieurs diftans ; les épil- 
Jets glabres , comprimés, pédicellés , affez gros , 
formant des grappes lâches , partielles , termina- 

$5 les valves calicinales oblongues, aiguës , iné- 
Bales , relevées en carène, contenant de trois à Cinq fleurs ; la valve extérieure de la corolle plus 
Brande , acuminée. 

J'ai trouvé cette plante fur les côtes de la Bar- re i — environs de Lacalle & de Bonne. x 
.v. - gb 

de 50. FéTuque bleuâtre, Fefluca cærulefcens. Desf, 

£ET 637 
Feffuca foliis hène flriatis , rigidis ; paniculä fecun- 

dä, <oarétaté ; fpiculis fubtrifloris; glumis acutis s 
muticis. Desfont. Fior. atlant. 1. pag. 87. 

Fefluca elatior, var. major. Poir. Voy. en Barb. 2, 
pag. 98. 

_ Certe efpèce a le port du ffuca elatior ; mais fes 
épillets font dépourvus d’arêtes. Toute la plante 
eft glabrè. Ses tiges font hautes d'environ deux 
pieds , droites , noueufes ; les feuilles nombreufes 
à la bafe dés tiges, fermes , étroites » alongées , 
ftriées d’un côté, liffes de l’autre, traverfées par 
une nervure blanche ; la panicule terminale , longue 
de deux ou trois pouces , épaifle , un peu refer- 
rée en épi; fes pédoncules courts & droits re - 
rachis rude , anguleux; les valves calicinales bleuà- 
tres , oblongues , aiguës, prefqu'égales , contenant 
Ra fleurs; les valves de là corolle dépourvues de 
arbe. 

Cette plante croît fur les côtes de Barbarie, aux 
re d'Alger. Je l'ai recueillie à Bonne. % 
(F:v.) 

$1. FÉTUQUE 
Desfont. 

\ 

à trois fleurs. Fefuca triflora. 

 Fefuca paniculé nutante , elongaté ; [piculis fuberi- 
floris , acutis, muticis, teretibus. Desfoñt. Flor, 
atlant. 1. pag. 87. tab. 20. 

Ses tiges font droites , glabres , ftri£es, un peu 
comprimées , hautes d’environ deux pieds, garnies 
de feuilles planes, glabres, aiguës, un peu rudes 
à leurs bords, munies à leur gaîne d’une membrane 
blanche ; la panicule lâche, alongé:, reflerrée “ 
un peu inclinée ; les pédoncules grêles , flexueux , 
ramifiés ; les épillets oblongs, lancéolés , à trois ou quatre fleurs; les valves calicinales les, mem- 
braneufes, ovales, 1iguës Prbers : 3 celles de la corolle plus longues, très-glabres, dépourvues d'arête, 

Cette plante croît dans les champs, furles côtes 
de Barbarie. Je l'ai recueillie aux environs de Lie 
calle. (V.v.) 

f2. FÉTUQUE crételle, 
Desfont. 

Ffluca fpiculis folitariis , compreffs., fecundis, fe 
filibus ; glumis acutis , fées Dapne el 
atlant. 1. pag. 88. cab. 214 2 er 

Ses tiges fone courtes , droites ou couchées , 
noucufes à leur bafe, glabres, filiformes; fes feuil. 
les ramaffées en gazon, glabres, linéaires, très 
étroites , fubulées, plus courtes que les tiges ; les 
fleurs difpofées en un épi unilatéral, long d’ün 
ouce ; les épillets folitaires , c imés , un peu 
âches , prefque fefhles , d’un verr-jaunâtre ; les 
valves calicinales prefqu'égales, étroites , fubu- 

Fefluca cynofuroides, 



neufe à fon fommet, terminée par une arête courte ; . 

-J'intérieure plus courte, grêle , obtufe. 

Cette plante croît en Barbarie , dans le fable, 

. aux environs dé Cafsa.© ( F. fin herb. Desf.) 

53. FÉTUQUE interrompue. Fefluca interrupta. 
Desfont. 

Fefuca culrmo filiformi ; fpicä fecurdä , interruptà; 
pedicellis brevibus, adpreffis; fpiculis fréquinauchories 

glumis acuris. Desfont. Flor. atiant, 1. pag. 89. 

Cette plante a des-tiges droites, grêles, hautes 
de deux pieds , glabres , finement firiées , tétra- 
gones à leur partie fupérieure ; les feuilles glabres, 

planes; les fupérieures plus étroites; les fleurs dif- 
pofées en un épi grêle , unilatéral, long de fix ou 
huit pouces , lâche, interrompu ; les épillets gla- 
bres, oblongs, diftans , fedilkes , ou à peine pédi- 
cellés , appliqués contre le rachis , renferinant 
quatre ou fix fleurs ; les valves du calice fubulées , 
prefqu'égiles ; celles de la coroile siguës ; l'exté- 
rieure plus iongue. | 

_ Gétre plante croît en Barbarie , dans les champs. 

A Féru UE dés Indes. Fefuca indica. Retz. 
Or CHOSE | : 

- Fefluca paniculä contraëtà , ereélä; fpiculis compref- 
fis > Jabartffatis , fubfexfloris. Retz. Obf, 4. p. 21. 

= Tfiama;pullu. Rhoœd.Malab. 12.p. 75. tab. 45: 
- Cette efpèce {e diftingue par fa couleur d’un 
ble foncé-verdäâtre très-remarquabie. Ses tiges 

dans les lieux fecs; ellés fe terminent pr une pa- 
‘nicule droîte , qui s'étale à mefure qu’elle fleurie, 
“&'puis fe reflerre. Ses épilléts font comprimés, 
-compofés d'environ fix fsurs , pourvues d'arètes 
‘très-courtes. 

Cette plante croit dans les Indes orientales , 
parmi les champs de riz. ( Rerg. ) | 

# 

po 6 

55: FÉTUQUE piquante, Feffuca pungens. Vahl. 
ne Fefluca fpicä glomeraté , ovaté; fpiculis fexfloris é 
teretibus , lanuginofis ; foliis involutis, rigidis, Vah} , 
-Symb. pag. 10. tab. 2. 

Fefluca mucronata. Foxsh. Élse 
pag. 22. ne 

ægypt. - arab. 

fes; hautes de deux ou trois piedss les 
Fe es t s-éralées, difpofées fur deux rangs , 

en épis ovales, longs d’un pouce; les. épillets 
_.oblongs, cylindriques , lancéolés; les valves du 

ee calice glabres, inégales , obrufes ; vertes fur leur 
__ -farène, contenant environ fix fleurs; celles de là 

droites dans lés cérrains fubmiergés , couchées 

|-nées, contenant de quatre à fix fleurs 5 les val 

Ses tiges font rampantes , glabres , cylindriques 

labres ; très-roides , ciliées à leurs bords, roulées | 
fur elles-mêmes; les fleurs agglomérées, difpofées/ 

FET 
corolls velues, plus grandés'que celles: du calices 
l'extérieure plus grande , un peu aiguë; l’intérieure 
plane , convexe. +, 20 A 

Cette planté croît dans P'Aräbie. # + , 

56. FÉTUQUE diandrique. Fe/fuca diandra. Mich.. 

Fefluca eulmo ereëlo , fuperne afperrimo ; foliis 
latis , planis ; panicul& racemiformi ; ramis fimpliei- 
bus, .fparfis, appreffo-ereitis ; fpiculis fubteretibus, fub- 
quinqueforts; floribus acuminatis , diandris, Mich. 
Flor. boreal. Amer. 1. pag. 67. tab. 10. = 

Cette efpèce eft remarquable par fes fleurs à . 

uniola, Ses tiges (ont droites , rudes à leur partie 
fupérieure ; fes feuilles larges, planes, lancéolées, 
glabres, très-rudes à leurs bords; leur gaine life, 
ftriée ; leur panicule étroite, alongée , peu garnie; 
les pédoncules fimples , épars, alongés, appliqués 
contre la tige, foutenant, à leur extrémité, quel: 
ques épillets fefiles, diftans, un peu cylindri- 
ques , contenañt Environ cinq fleurs ; les valves 

dures, rudes, affez grandes , ovaies-lancéoléess 
trés-aiguës. 

Cette plante croit dans les anciennes forêts de 

l'Amérique feptentrionale, au Kentucky, à Ten- 

-naflée, &c. x (F.f:) En: 
sir B y : 4 

57, FÉTUQUE féracée. Fefluca fetacea, 

Fefluça, glaberrimna , caule foliifque feraceis res 
gracili ; fpiculis [abfeffilibus, quatuor ad Jex flouss 

| Jibariffauis j glumis calicinis acutis, inaqualibus. 

8.2? Eadem, fpicä compofità. : CE 

Cette efpèce fe rapproche du ffuca capillata ÿ 
elle fe diftingüe aifément à l'extrême fineffe de fes 
tiges & de fes feuilles ; elle eft glabre fur.toutes 
fes parties. Ses tiges font hautes de huit à dix pot 
ces, droites, capillaires ; fes nœuds for petits, 
un peu noirâtrés ; les feuilles droites, alternéss 
très-fines , longues d’un à deux pouces; les feurs : 

.difpofées en un épi fimple, grêle, long d'un à 
deux pouces & plus; les épillets verdatres ; pref- 
que fefliles ; alternes , petits, un peu diftans ÿ les 

- valves calicinales très-inégales , étroites, ee 

. de la corolle un peu plus longues que le calice» 
-étroites , SE se ss fubuléss ; l’extérieure rev Le 
is par une arêre droite ; plus courte que 

: valyés.- =: Re 

La plante 8 reffemble parfaitement à la précé 
| dente; elle s'élève Re e, & fon épi elt di- : 

vifé , furtout à fa partie inférieure ; en plufieurs 

épis fimples, courts, rapprochés des tiges. EE 
m'a été communiquée par M. Bofc, qui-la fe 

cype de _cueillie dans la Caroline. Seroit-elle le 
précédente 

= D 

2 

Pi RH ES + SAME Re 
5 A à RE ; 

deux étamines; par fon port, qui la rapproche des 



La plante # a été cultivée au Jardin du Val-de- 
Grace. J'ignore fon lieu natal, © (F0 ) 

*%X Balles mutiques , [uns aréte. 

$8. FÉTUQUE froment. Fefuca triticoides. Lam. 
Fifluca racemo fpicato, Jubramofo, flri&o ; foi- 

culis quinque ad novem Jloris maticis, levibus ; fois 
iavoluto-fubulatis. Lam. liluftr. Gen. I. pag. 191. n°. 1043. > 

Fefluca d'fichiphylla. Mich. Flor. boreal, Amer. 
1. pag. 67. . 

. Ses tiges font grêles , elabres , filiformes > Cy- lindriques , longues de huit à dix pouces, gar- Dies , dans toute leur longueur , de feuilles cour- tes, roïdes, roulées, glabres, fubulées, diftantes, trés-ouvertes, & difpofées fur deux rangs oppo- fs ; les grappes courtes , en épi, à peine rameu- 
fes, droites, roides; les épillets rapprochés, très- lies, contenant cinq à neuf fleurs ; les valves Calicinales ovales , obtufes , prefqu'égales ; celles 
€ la coroile d’un vert-pale , obtufes , nerveufes, aflez grandes. . < 
Cette plante croît à la Caroline , le long des bords de la mer. (.f.) 

59. FÉTUQUE filiforme. Féfuca fliformis. Lam. 
Féfluca fhicis Jparfis | plurimis Éliformibus ; fpi- 

culis feffilibus , minimis, muticis » fubbifloris. Lam. Tuftr. Gen. 1. pag: 191. n°. 104% 

Ce plante eft haute d'environ un pied. Ses tiges font droites, grêles, un peu coudées à leurs articulations inférieures ; les feuilles planes , aflez larges, plus courtes que les tiges , glabres , rudes à leurs bords , quelquefois un peu piieufes {ur leur 
gaine ; la paniculke rermiale, droite , longue de 
x à huit pouces | compofée de longs épis filifor. mes», très-grêles , fefiles ; les inférieurs prefque Verticiilés ; les autres épars ou alternes ; les épil- lets fefiles, très petits, d'un vert-blanchârre, 

Coftenant deux , rarement trois fleurs 5 1 rachis 
rude ; les valves très-glabres, dépourvues d’arête F cêlles de la corolle plus obtufes & un peu plus 
Ongues que celles du calice. 
: AS plante croît à l'ile de Saint-Domingue. 

| 60: Féruque des fables. Fefuca arenaria. Lam. 
Fefluca paniculé coarétaré , Jpiciformi ; fpiculis Comprefis ,ereélis, trifloris ; glumis acutis. Lam. Il, 
"0 Le pag. 191. n°. 10f2. PAUSE ent ji 
_ Cette plante n’eft probablement qu’une variété nca fabellata, Di&. n°. 15; elle en diffère 

- _} Panfes panicules plus ref:rrées , moins touffues ; 
ANR 

FET 639 
que trois fleurs. Les valves n’ont point d’arête 5, 
elles font feulement un peu pointues. Lestiges font 
glabres, comprimées; les feuiiles:fi upérieures cour- 
tes, aiguës ; leur gaîne glabre , alongée ; ftriée: 

Cette plante croit dans le fable, fur les bords 
de la mer, au détroit de Magellan, où elle a été 
recueillis par Commerfon. (P,f) 

61. FTUQUE de Buenos-Ayres. Fefuca bona- 
rienfis. Lam. 

Féfluca panicul& oblongé, angufié ; fubnitidé ; fpi- 
culis trifloris; glumis acutis, villofiufculis, Lam. HI, 
Gen. 1. pag. 192. n°. 1053: rs 
Ses tiges font grêles, foibles, glabres, hautes 

d'environ deux pieds & plus; fes feuilles filifor- 

| Nov.H 

MES, alongées , un peu glauques, glabres, un peu 
velues à l'orifice de leur gaine ; les fleurs difpo- 
fées en une longue panicule étroite, un peu lui- 
fante ; les ramifications ferrées contre les tiges ÿ 
les épillets comprimés, contenant trois ou quatre 
fleurs alternes. Leurs balles font pointues , fans 
arête , légérement velues, 

Cette plante à été recueillie à Buenos-Ayres par 
Comimerfon. (W. f.) 

62. FÉTUQUE divariquée. Fefuca divaricatas 
Desfont. te DRE 

Fefluca culmo baf geniculato; fbiculis compref 
élongaiis , muticis', pariculato-divaricatis. Des; 
Flor. atlant. 1. pag. 89. tab. 22. 

Gramen maritimum, paniculà loliaceë ; 
Brigofioribus , unciam longis. Vaiil, Herb. 

Cette féruque eft remarquable par fon port, 
ui la rapproche du sriticum maritimum, Ses tiges - font grêles, étalées en gazon, longues de qu atre à fix pouces ,noueufes > géniculées à leur bäfe 

les feuilles courtes, planes , gläbres, étroites |: 
panicule courte, étalée, compolée d'épillets 
grêles, comprimés , glabres, très-étalés , divari— 
qués; les uns fefiles, d’autres pédicellés, foli- 
tairés où réunis plufieurs enfemble, contenant fix 
à douze fleurs glabres, vertes , fortement imbri= 
quées ; la valve extérieure du calice oblongue 
un peu'obtufe ; membraneufe à fon fommet; le 
rachis rude, noueux, anguleux. 2 

oeufs 

Cette plante croît en Barbarie ,: ai - 
fur les bords de la mer. © (#. w) 

re 

63. FÉTUQUE des rivages. Fefluca littoralis. 
Labill.  : | 

Fefluca panicul ereëtä ; Jpiculis MULICIS , vix & 
mgroribus ; folits in olutis., internè pilo 

Il. L. pag. 22. tab, 27. 



64° FET : 

roulées fur elles-mêmes , pileufes en dedans ; les 

gaines très-glabres, dilatées à leur partie infé- 

rieure ; la panicule longue de neuf pouces ,; com- 

pofée d'épillets feffles, alternes , contenant de 

trois à cinq fleurs ; les valves du calice prefqu'é- 

gales , fubulées, à trois nervures; celles de la co- 

‘rolle un peu plus courtes que le calice; la valve 

extérieure fubulée, fans arête , à cinq nervures ; 

l'intérieure plus courte. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen. ( F. f. 

in herb. Desfont.) 
: 

64. FÉTUQUE à quatre dents. Fefuca quadridens. 

Fefluca culmo fubnudo ; foliis cafpitofis , planis ; 

paniculà laxä ; ramis fubfimplicibus ; fpiculis fubfefi- 

libus, fex ad oëfo floris ; glumis muticis ; fubbifidis. 

CN:) 
Cette plante eft glabre; fes tiges droites, en 

forme de jonc, fimples, prefque nues, dures, 

cylindriques, un peu purpurines , hautes d’un pied 

& demi & plus. Les feuilies fortent en touffe des 

racines ; elles font planes, un peu étroites , beau- 
. coup plus courtes que les tiges, étalées , ftriées; 

une où deux très-courtes & diftantes fur les tiges. 

_ Les fleurs forment unz panicule lâche ; les ramifi- 
cations alternes , along‘es , très-fouvent fimples , 

_ en forme d'épi ; les épillets légérement pédicellés, 
d’un pourpre-foncé ; les valves du calice à peine 
aiguës , égales , grandes, concaves, prefque de la 
longueur des fleurs, renfermant fix à huit ou neuf 
fleurs ; les valves de la corolle mutiques , un peu 

_ membraneufes , légérement pubefcentes vues à 
la loupe , fouvent bifides & un peu fcarieufes à 
leur fommet ; ce qui donne aux deux valvés corol- 
laires l'apparence de quatre petites dents très- 
courtes. 

Catte plante croît à la Caroline, où elle a été 
découverte par M. Bofc. x ( W. f. } 

ne j FETUQUE alongés. Fefluca elongata. Ehrh. 

— Fefluca ( loliacea) , fpiculé fimplici , diffiché ; fpi- 
ulis fabfeffilibus, mulrifloris, remotis, muticis. Willd. 
Spec. Plant. 1. pag. 426. — Ehrh. Beitr. 6. p.133, 
& Gram.93.— Smith, Flor. britan. 1. pag. 122. 
— Curtis, Lond, 6 n°. 66. — Schrad. Flor. 
germ. 1. pag. 341: ass 

_ Féfluca fluitans, var. 8, loliacea. Hudf. Ang]. edit. 
2. pag. 46. 

… Poa locuffis diffichis, fpiculis muticis. Haller, Hif. 

7 re 
_ Cette efpèce eft différente du fefuca loliacea, 
n°. 19. Elle paroîe tenir le milieu entre le fefuca 
elarior & le fefluca fluitans , dont elle diffère par fa 

_panicule fimple , en forme de grappe droite , alon- 
gée , courbée à fon fommet, compofée d'épillets 
ireynes , folitaires ; les inférieurs pédiclléés les 

FE 

fupérieurs feffiles , difpofés fur deux rangs oppo+ 
fés , d’un vert-blanchâtre , mélés de pourpre à leur 
fommet , alongés , un peu cylindriques, contenant 
de huit à douze fleurs ; les valves du calice inéga= 
les, oblongues , ftriées ; celles de la corolle pref- 
qu’auff longues, un peu aiguës, liffes , membra- 
neufes fur leurs bords. 

Cette plante croît en France, en Allemagne, 
en Angleterre , dans les prés humides. # (W. jf.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Fefluca ( minuta }, pariculé coarttatä; fpiculis 
linearibus , muticis ; calice flofculis hirfutis longrore; 

foliis bafi barbatis: Marfch. Flor. taur. caucaf. 1: 
.pag. 70. 

Fefluca paniculé coarétaté ; flofculis villofis, calice 

glabro, acutiffino brevioribus; foliis fetacers, bafi 

barbatis. Steven. Dec. Plant. Iber. 

__ Cette efpèce a de très-grands rapports avecile 
fefluca calycina ; elle en diffère principalement par 

les poils nombreux & foysux des valves de la co= 

tolle. Ses tiges font très-courtes ; fes feuilles féta- 

cées , barbues à leur bafe ; les panicules ferrées , 

terminales ; les épillets linéaires, fans arête ; les 

valves du calice glabres , très-aiguës ; celles de là 

corolle plus longues & velues, 

Cette plante croît dans la Géorgie. © 

* Fefluca ( plebeïa) , paniculé ramofä , fecundä; 
fpiculis oëto ad decem floris, levibus, ariffatis ; culmo 
tereti ; foliis invelutis , articulo brevioribus , vagin 

que Levibus ; ligulä bipartitä. Brown, Nov. Hoil. 1. 
pag. 178. À 

* Feffuca ( phalaroïdes ) , fpicé brevi, denfä ; 
lobatä | fecundä; fpiculis bi Leu ærifloris ; hirfutis, 
breviter ariflatis. Lam. lluftr. 1. p. 190. n°. 1036 
In Galliä auftrali , afinis deitylis glomerata. 

* Feffuca ( grandiflora ), paniculé fimplici, ereélés 
foiculis perpaucis | fubfeptemfloris ; flofcalis acuris » 
diffantibus. Lam. Illuftr. 1. pag. 191. E Carolinid. 

* * Fefluca ( vaginata ), paniculé patulà , fecundé ÿ 
friculis fubfexfloris ; flofeulis obeufiufculis, mutés 
foliifque linearibus , convolutis , glaucis ; culmo lerels 
ereéo. Wild, Enum, Plant, Hort. Berol. 1: p: 116 
— Waldft. & Kiraib. 12 Hungariä. # ee 

* Fefluca (rigida ), fpiculis fubgeminatis; 17m 
nalibus , IN ATMALE Pr ovato-oblongis » 
arifatis , diflichis, diandris ;ÿ culmo uninodi féabre. 
Wild. Énum. Plane. r. p. 119. — Roth, Catak 
pag 12. În Hifpaniä, © An bromus ? Valdè 
romo diffachyo. ue, 

* Fefuca (pulchella) ; paniculd patente  ramelé; 
fubnutante; fpiculis oblongis , maticis, quatuor | P. : 

| quinque for folis inearibus radice fbrofa. Schrate ue 



BEM - 
Fior. germ. 1. pag. 336. In Alpibus falisburgenfi- 
bus. X An varietas fefluca fpadices ? 

* Fefluca (montana ) , paniculé fecundä:, dépau- 
peratä ; fpiculis folisariis, quadrifloris ; hirfutis ; fo- 
{is Linearibus, rigidis, pilofis. Savi, Pif. 1. pag. 
118. 

* Fefluca ( Aivefcens), paniculé patente, fecundä, 
fubnutante ; fpiculis lanceolatis , fubariflaurs ; culmo 
tereti; foliis rigidis, pungentibus; ligulà bi-aurité. 
Willd. Enum. Plant. 1. pag. 1 14 

«, Floribus muticis. 

+ Féfluca paniculä fecundé , ere, nutanteve ; fpi- 
culis oblongès, acutis , muticis , fubfeptemfloris ; fo- 
lits convoluco - fetaceis. Hoft. Gram. 3. pag. 13. 
tab. 19. 

B. Floribus ariflatis. 

Ces deux plantes ne diffèrent, felon M. Willde- 
how, que par les arêtes qui exiftent dans la feconde 
&c manquent dans la première. Elles font différentes 
du fefuca flavefcens Decand. : on les trouve fur les 
rochers, dans l'Italie. 

© * Fefluca ( nutans ), panicule ramis fecundis , nu- 
tantibus, fcabris; fpicis ovatis , compreffis | fubfex- 
floris ; fpiculis acutis , muticis ; foliis lineari-lanceola- 
£is. Spreng. Catal. Hort. Halenf. — Willd. Enum. 
Plant. 1. pag. 116. In Americé boreali. % 

* * Fefluca ( poæoides }, glaberrima , planifolia , 
culmo fubbinodi, geniculato ; pañiculé confertiufculà ;: 
ramis inferioribus fimplicibas ; fpiculis proxime alter- 
ais, fubfeffilibus ; oblongis, novem ad decem floris ; 
glumis omnibus muicis. Mich. Flor.boreal. Amer:1. 
pag. C7. Fe 
_.* Feffuca(fallax) , majufcula , glaberrima ,ere&ta, 
folis longiufculis, planis; paniculä viridulo-albidä à 
fubfecundé ; ramulis patulis , geminatis ; fpiculis ap- 
Proximatis , [uboëtofloris | confpicuë arifhatrs, Thuill, 
Flor. parif, édit. 2. p.50. Parifis, in pratis ficcis, x 
4 # Fefluca { phænix ) , fpiculis oétofloris, teretibus; 
compreffis, pendulis, Thuil]. Flot. parif. édit: 2.p. 52. 
An varietas fefjuca elatioris ? Parifiis, in pratis hu- 
Midis, 2% 

à FÊVE, ( Voye VESCE. Vicia. ) 

* Févs du diable, ( Voyez CAPRIER, n°.1$.) 

© FEVE de faint Ignace , efpèce de STRYcHNOSs. 
CPoyez VoMIQUE , n°. 6.) 

: Fév du Tonka. ( Voyez Coumarou. ) 

FÉVEROLLE ; 3 variété de la féve des marais. 
CPoyæ Visce.) RAS ÉIDIEU AIO TS à L3 

12 FÉVIER. Gladif.Mufk, a , 
 : Boianiqu 

nations de la pulpe des fruits, dit M. Desfontaines, 

FE. Y G4x, 
gleditfia triacanthos, n°.1;.— fig. 2, gledisia ca- 
rolinienfis , n°. 2. Gærtner , d’après lequel ce fruit 
eft figuré, le rapporte au g'edicfia triacanthos. I eft 
aifé de reconnoitre , d’après la fig. £, qu'il ne peut 
lui appartenir. C’eft celui du g/edirfia carolinienfis, 
n°.25 le gleditfia, monofperma de Willdenow, de 
Waltherius & de Michaux ; le g/edit/fa aquatica de 
Marsh. Amer. 95. da 

Le glediifa horrida Wild. répond au glditfa f- 
nenfis. Lam. n°. 3, | | 

SUITE DES ESPÈCES. 3 

-$. FÉVIER à groffes épines. Gleditffa | macrocan- 
tha, Desfont. née 

Gleditfia fpinis robuflis | ramofis, plurimis ; foliis 
pinnatis j foliolis lanceolatis , rigidulis , crenulato= 
dentatis ; leguminibus elongatis, pulpofis , incrallatis, 
Desf. Catal. H. P. 4. p. 182, & Hiftoire des Ar- 
bres, vol. 2. pag, 246. — Poir. in Duham. edit. 
NOV. 4, pag. 102. -: AH ou 

Cette efpèce paroît devoir former un’ arbre 
d'une affez grande hauteur. Sès rameaux font gla- 
bres, d’un vert-cendré , armés , dans l’aiffelle des 
feuilles , de très-fortes & groffes épines ramifiées 
à leur extrémité. Les feuilles font compofées de 
fix à huit paires de folioles alternes,, pédicellées 
fermes, lancéolées, d’un beau vert, glabres.à 
leurs deux faces , crénelées:, .obtufes., à nervures 
fimples , dont l'intervalle eft rempli par des veines 
finement réticulées; lés goufles pendantes, alon- 
gées , renflées & un peu cylindriques. 

Cette plante croit dans la Chine. On la cultive 
au Jardin des Plantes.de Paris. ( F.v. } Les éma- 

prennent À la gorge , & excirent l’éternument 
ide À ra er PRETe La pe à 5e y ee _* FÊVIER hériffé. Gleditfia ferox. H. AE 

LIRE ie COTITSATERN EN ER) CHARTE I ; ss 
Gledirfia fpinis maximis, compreffis , tricufpidatiss 

foliis biginnatis pinnatifque ; foliis lanceolaris ; crei 
nulatis Desfont. Hiftoire des Arbres , 2. p. 247: 

* FÉVIER de la mer Cafpienne. C/editfia cafpica. 
Desfont. : Re. 

 Gleditfia foliis bipinnatis , leviffimé crenularis } 
élliptico-lanceolaris, nue. Be DR dE 
Arbres , 2. pag. 247. Le 

: Les 2444: 40 mer Ts PUS ir 

Ces deux arbres, die M. Desfontaines , n’ont 
point encore fleuri en France; maïs on reconnoît 
déjà , à leur port % à leur féuillage, que ce font 
deux efpèces différentes de celles que nous con- 
noiflons. Le lieu natai de la première. n'eft point 
“indiqué ; la feconde croit fur les bords de Ja 
Cäfpienne. bp Mrs 

-FEV HA 

n'T d OR Len id : 

F 



FIBRAURE A des teinturiers. Fééraurea t'néoria. 
Lour. se 

: Fibraürea foliis ovatis , iategerrimis , alternis ; ra- 
cemis lateralibus. Lour. Flor. cochin.2. p. 626. 

Tuba flava. ? Rumoh. Amb. !.7. cap. 20. tab. 
24. A DS 

. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
plères, diciques, dont la famillz naturelle n'eft 
pas encore connue ; il comprend des arbriffeaux 
grimpans , à fleurs difpofé:s en grappes latérales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’aveir : 

Un calice nul ; une corolle à fix pétales ; fix étami- 
nes; dans Les fleurs femelles trois fligmates j trois 
baies monefpermes. 

Sés tiges font ligneufes, grimpantes , alongées, 
pliantes , compofées de groffes fibres d'un jaune- 
doté , difpolées en cerclks concentriques; les feuil- 
les alrernes, longuement pétiolées, ovalès , aiguës 
à leur fommet, glabres, très-entières, nerveufes; 
les pétioles renflés à leur bafe ; les fleurs glabres , 

Fou PHEES er ARLES en grappes latérales , 
LA os 

Les fleurs males font pourvues d’une corolle (ou 
calice } à fix pétales fort petits, éralés, un peu 
arrondis , fix éramines ; les filamens preique nuls; 
fix anthères ‘oblongues ; à deux loges; dans les 
fleurs femelles un ovaire fupérieur ; à trois lobes 
réunis, anguleux ; point de ftyle; troïs {tigmates 
bifides; trois baies petites, ovales, jaunâtres , 
lies , un peu comprimées , à une feule femence , 

… Certe plante: croi dans les forêts ; À la Chine 
& à la Cochiachine: B ( Lour. ) Elle fournit une 
couleur jaune très-vive , perfftante. 

Oëfervatious, Ce genre .a beaucoup de rapport 
avec la famille des menifpèrmes, & paroît fe rap- 
procher de l’ubuta rufefcens d'Aubier, d’après 
Loureiro; mais elle ne-peut convenir à l’asuta 
more ce a une efpèce d’arifto- 

C2 

-FICARHA : c’eft le ranunculus ficaria de Linné, 
vulgairément la perite chélidoine ,. dont quelques 
auteurs ont fait un genre particulier , qui a pour 
caraélère eflentiel ::- : “FR 

… Un calice à trois folioles caduques ; huit ou neuf 
Pétales munis à leur bafe «’une petite écaille ; les cap- 
füles nombreufes, nues, comprimées, obtufes. ( Woyez 
RENONGULE.) e 
ji LE } 

F1 E 
fig. 1, micfémbryaithemum barbatum, 19, 183 
fig. 2, mefembryanthemum cuneifolium, Suppl. 3 —# 
fig. 3, mefembryanchemum criffallinum ; FE € 

Obfervations. Parmi les nombreufes efpèces dont 
ce genre elt compofé, il n'y a prefque point de 
doute que plufeurs d’entr’elles n'aient été originai 
rement dé fimples variétés, & qu'il ne s'en forme 
encore tous les jours ; je n® dis pas feulement dans 
nos jardins , mais même dans la Nature. Ces varié- 
tés finiflent à la longue par fe reproduire par les 
femences, & c’eft alors qu’elles peuvent & dois 
vent prendre leur place parmi les efpèces, dès 
qu’une fois on a la cerrirude de certe reproduétiom 
Le Cap de Bonne-Efpérance eft la patrie des me- 
fembryanthémum & du plus grand nombre de plantes 
graffes que nous connoiffons. Très multipliées & 
livrées à elles-mêmes dans ce bzau & vale jardin 
de la Nature, il n’efl point étonnant que ces plantes 
éprouvent les mêmes accidens que ceiles qu: nous 
culrivons. La pouflière de leurs nombreufés éta- 
mises , difféminée par les vents imp-tueux qui rè< 
gnent fouvent dans ces contrées , tranfportée fur 
des efpèces différentes de celles auxquelles elle aps 
partient , doit à la longue former des hybrides ; 
qui ne font pas toujours ftériles , comme l'expé: 
rience nous l’apprend. Des circonflances locales 
peuvent encore contribuer à des changemens paf* 
ticuliers dans 1zs caraétères des efpèces. 

Des auteurs modernes ont fignalé, comte efpés 
ces particulières , plufeurs plantes préfentées d'a= 
bord par Linné, & de Lamarck, comms des variés 
tés3 ainfi le me/embryanthemum detloides, n°:17s 
var.8, eft le mefemoryasthemum caulefcens ; Has 

& Willden, = Le mefemsryanihemum barbatums 
n°.18,var, eltle mefembryanchemum hirfutums 
Willd,, & peut-être le mefemèrymthemum fellatum ; 

Decani., Plantes grafes. La variété # eft le mefem* | 
bryanthemum denfam , Wilid, Enum. Plant. = Le 
méfémbryanihemum hifpidum , n°:19, Var. #; eft le 
mefembryantremum fl'iatum , Wild. Le mefembr$* 
authemum tuberculatum, Decand., Plantes praffes; en 

_eft peur: être. une autre variété, — Le RÉ 
themum urcinatum ÿ N°, 23, Var. $s. eft le méfem 
b'yanthemum perfotiatum, Wild, — Le mefembryan* 
themum corniculatum , n°.40 , var. B ,eft le mefem 
bryanthemum divirffilium , Wild. Enum-. Plant. 
— Enfin, le mefembryanthemum linguiforme, ve re 
var. æ,elt le mefembryanthemum fcalpratum , Wild... 
vaf.y; mefembryanchemum obliquum , Willd. var. CES 

mefembryanthemum longum ; Wild. &c.  : 

SUITE DES ESPÈCES: 

* Tiges Grès courtis où nulles, et 

53. Ficoïne fpatulé. Meembryanhemumfratt 
ALES 

 HCOÏDE. Mefmbryanchémum. Iluftr:tabi 438, Ÿ 



_ rc 
thulatis ; papuloffs ; fcapo unifloro. Willden. Spec. Plant, 2, pag. 102$. 

Cette plante eft fort petite , & ne s'élève guère 
qu'à la hauteur d’un pouce. Ses racines font fim- 
ples, filiformes ; fes feuilles planes, lancéolées, 
fpatulées , pétiolées , longues d’un demi-pouce , 
toutes radicales, chargées 
ainfi que les hampes, de petites verrues. La hampe eft filiforme, cylindrique, de la longueur des 
feuilles ; la fleur blanche » femblable à celle d’une Paquerette ; le calice campanulé, à cinq décou- pures oblongues, obtufes, un peu plus grandes, 
Mmembraneufes à fes bords ; les pétales linéaires, légérement échancrés , une fois plus longs que le 
saice 5 les filamens de moitié plus courts que le calice. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. © (Wild. ) 

S4 FICO1DE gueule de tigre. 
um Ligrinums: Haw. 

Mefembryanthe- 

: Mefembryanthemum acaule , foliis maculatis, ob- 
longis , fubiàs convexis » apice ciliato-dentaris ; flore fil. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 1029. — Haw., Mefemb. pag. 164. n°. 36. 

Cette efpèce eft entiérement privée de tige ; elle fe rapproche du mefembryanthemum ringens. 
S racines produifent des feuilles épaifles, oblon- BUS, convexes en deflous, marquées de taches irrégulières , munies, à leur fommet, de dents furmontées de cils très-longs. Il n’y a point de hampe ; mais les fleurs naiflent fefiles , foliraires ns le centre des feuilles. La corolle eft grande, lle , de couleur jaune. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- tance. % 

5. FICO1DE gueule de fouris. Mefembryanthe- 
Mmum murinurn. Haiw. 

Mefembryanthemum fubacaule, foliis punétatis, 
longis, bafi fubràs convexis ; apice triquetris , tri- 

fariam dencaris; flore fubfeffili. Wild. Spec. Plant. 
2. pag. 1029, — Haw. Mefemb. pag. 165. n°. 37. 

Ses tiges font très- courtes , prefque nulles ; 
elles fupportent des feuilles oblongues , lifles, rétrécies, un peu cylindriques & convexes en dehors , à leur bafe , à trois angles vers leur fom- 
Met , parfemées de petites taches ponétuées , mu- nes , fur leurs angles , de trois rangées de dents. 

urs font jaunes , petites , prefque feffiles. 
Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- fance, % | ; Re 

56 Piébioz à bec-bur. Mae 
| fabrofratum. Wilde # a oo Sr 

à leurs deux faces, | 

D 

il 

E 

FIC 64 
Mefembryanthemum fubacaule, foliis femicylin- 

dricis ; connatis , apice trigonis, acutiufoulis | internè 
tenuiffime tuberculatis. Willden. Enum. Plant. 1. 
Pagr AS; 

Mefembryanthemum roftratoides. Haw. Mefemb. 
pag. 154. n°, 30. 2 

Elle a de très-grands rapports avec le mefem- 
bryanthemum roffratum ; mais fes feuilles font plus 
courtes , bien moins aiguës, parfemées intérieu- 
rement de petits points faillans, tuberculés ; elles 
varient dans leur couleur, qui fouvent elt glauque, 
Ses fouches font plus apparentes. Ses Aeurs font 
Jaunes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
tance. % _. 

57. Ficoipe à feuilles en coin. Mefembryanthe- 
mum cuneifolium. J acq. 

Mfembryanthemum (lmpidum}, fabacaule, fo- 
lits fcairido-punétaris | obovato-lanceolatts , Planis ; 
Pedunculis fruéliferis reflexis : calicinis lacinits ine- 
gualibus , fpathulatis. Willd: Spec. Plant. 2. pag. 
1030. — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 183. — Hiw. 
efemb, pag. 116, n°, 3.— Jacq. Icon. Pur. 3. 

tab. 488, & Colleé. 2. pag. 319. — Lam. Illufir. 
Gener. tab. 458. fig, 2. — Decand. Plant. graff. 
Icon. is 

Cette efpèce varie dans la grandeur de fes tiges, 
qui quelquefois fonc très-courtes, d'autres fois 
plus alongées , & fe ramifient, dans l’ai-Ile des 
feuilles, en une hampe feuillée. Ses feuilles font 
oppofées , alongées , planes , rétrécies en coin & 
en pétiole à leur bafe, obtufes à leur fommet , 
très-entières , hériflées, à leurs deux faces, de 
petits points faillans;s les fleurs folitaires , axil= 
laires, terminales, longuement pédonculées ; les pédoncules réfléchis après la fécondation 3 leur 
calice divifé en cinq folioles très-inégales, ob= 
tufes , ponétuées , rétrécies en fpatule vers leur 
bafe ; la corolle rougeâtre , très-grande ; les pé- 
tales nombreux, linéaires, obtus, un peu plus longs que le calice, 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. CE. 
(CF. v.) Etre me € - 

* * Efpèces pourpues de tiges. 
58. FICOiDE à fleurs de foleil, Mefembryanthe= 

mum helianthoides. Ait. 

Mefembryanthemum foliis fpathulatis, planis, Le 
vibus ; pedunculis longiffimis ; cülicibus baff planis, 
angulatis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 193.—Decand,. 
Plant. graff. Icon. sig Fe: 

4 
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crés 

D (Wil 

.  ratum. Ait. 

n'en eft-elle qu'une variété: Ses Fiuilles font plus 
fortement aplaties, rétrécies à leur bafe & en 

forme de fpatule , très-liffes , point ciliées à leur 
contour ; les-fleurs longuement pédonculées ; les 

calices très-grands, anguleux , planes à leur bafe ; 
la corolle jaune. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rince. © 

_$9. Ficoïine pâle. Mefembryanthemum pallens. 
Aiton. 

Mefembryanthemum foliis oppofuis, amplexicau- 

libus , diftinétis , oblongo-lanceolatis , acutis ,obtuse 

carinatis ; papulis minutis. Aion, Hort. Kew. 2. 

æ“ 

pag. 182. — Haw. Mefemb. pag. 197. n°, 52. 

Ses tiges s'élèvent peu; elles font garnies de 

féuilles oppofées, fefiles, amplexicaules, diftinc- 
. tes, oblongues, lancéolées , aiguës, obtufes fur 

leur carène , parfemées de très-petits points fail- 
lans ; les fleurs pédonculées , folitaires ; le calice 
divifé ARE: or tee très-inégales ; deux 

planes, oblongues , plus alongées ; deux autres 
“courtes , arrondies , membraneufes à leurs Tune d 

à leur fommet. | 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
P (7. y.) 

: + 60. Ficoïpe -anomale, Mefembryanthemum ano-. 

. Wiild. 
4: "34 

connatisÿ caule ereéto; floribus umbellatis ; apetalis ; 
calicibus membranaceisi Willden. Enum. Plant. 2. 

Pag: 531. 

« Cette plante fe rapproche du mefembryanthe- 
mum umbellatum ; maïs elle en eft très-differente , 

furtour par fes fleurs. Ses tiges fonc droites, ligneu- | 
fes, hautes de quatre pieds & plus; fes feuilles 
oppofées , adhérentes entr'elles par leur bafe, à 
“démi cylindriques , d’un vert:gai, prefque longues 
d'un pouce, parfemées de points tranfparens , 
obtufes & mucronées à leur fommet; deux ou 

| trois pédoncules preQues ombelle , firués à l’ex- 
trémité des tiges , & foutenues par un rameau en 
forme de pédoncule commun, chargé dé petites 
braétées réunies par leur bife ;-ovalés , lancéo- 
lées , triangulaires à leur fommet; cinq décou- 
pose: ; ovales, membrañeufes ; point 

: | Cétrs plante fite croit au Cap dé Bonne-Efpérance. 

F Re PS Be: 

61. Frcoide hé r 

. Mefembryanthemum Hole oblongo-ovatis ; fuberi- 

. 

Is; une cinquième très-courte , Tancéolée ; la 
Île blanche; lés pétales étroits, fouvent échan- 

mbryanchemum foliis fermiteretibus, punélatis, 

if. Mefembryanthemum echiz. 

F1 
quetris, gibhis, ramentaceo-hifpidis ; latiniis cali 
cinis foliformibus. Ait. Hort. K:W. 2, pag, 194 
— Haw. Mefemb. pag. 288. n°. 91. — Décand, 
Plant, graff. Icon. 

Cette plante a des tiges ligneufes , garnies de 
feuilles oblongues , ovales , convexes en deflous, 
faillantes en boffe , prefque triangulaires , hérifs 

fées de petites écailles en pointe. Ses fleurs va: 
rient dans leur couleur ; elles font jaunes ou blan- 

ches. Les calices font divifés en cinq découpure 
aflez femblables aux feuilles. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
b (7. vw.) | 

62. Ficoine à feuilles vertes. Mefembryanthe- 

mum Viridiflorum. Aït. 

Mefembryanthemum foliis femicylindraceis , papu- 

lofo-pilofis ; calicibus quinquefidis , hirfutis. Aiton , 

Hort. Kew. 2. p. 196. — Haw. Mefemb. p: 199. 
n°, ç3.— Decand. Plant. graff. Icon. 

Cette efpèce eft facile à diftinguer par la cou- 

leur de fes fleurs , qui eft d’un beau vért-gai. Ses 

tiges font ligneufes, garnies de feuilles planes en 

déflus, convexes & à demi cylindriques en def- 

fous , parfemées de petits tubercules pileux; les 
calices chargés de poils & divifés en cinq décou- 

pures. 

Certe plants croit au Cap 
B (F. v.) 

63. FicoinE à feuilles recourbées. Me/émbryan” 
themum reflexum. Haw. “+ 

Mefembryanthemum foliis femicylindracets ; dif- 
tinélis , arcuato-reflexis | ramulifque papulofis j cast= 
cibus quadrifidis, Willd. Enum. Plant. 1. pag: 533" 
— Haw. Mefemb. pag. 213. n°. 58. AA 

Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux élancés , 

garnis , ainfi que les feuilles, de petits rubercüles ; 
les feuilles oppofées, point conniventes À ? 
bafe, à demi cylindriques, un. peu canaliculées en 
deffus, arquées , recourbées ; les calices à quatre 
découpures ; deux oppofé:s, plus courtes ; OV 
les , légérement membraneufes à leurs bords; 14 
coroile blanche ou couleur de chair ; les pétales 
linéaires. , FRIC 

Cette plante croît 
Bb (Will) 

de Bonne-Efpérance. 

au Cap de Bomne-E épée 

64. Ficoins éralé. Mefeméryanthemum bréchiar 
DRE Te + ER ol 

«+ Mefembryanthemum caulibus foliifque cylindrietss 

papulofs ; ramis trichotomis. Ait. Hort: Kew. 2 

pag. 191. — Haw. Mefemb. pag. 254: 0°» 74 

 Decand. Plant. graff. Icon. _; ; nt à 

| Cerre efpèce, remarquable par fonports as 



pag: 284. n°. 90. 

FIG 
tloes lignsufes, cylindriques , tuberculeufes, &i- 
vif£es en rameaux éralés , très-ouverts , alongés, | 
trichoromies , cylindriques, hériffés , ainfñ que l:s 

. feuilles ,; de perits tubercules; les feuilles char- 
nues, arrondies, féfliles, oppofées , quelquefois 
térnées ; la corolle jaune. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
DIF: ».) 

65. Ficoipe à feuilles crochues. Mefémbryan- 
themum aduncum. Willd. 

Mefembryanthemum foliis teretibus, connatis, 
arCuatis, acutis, confertis; petalis calice parëm 
Mmajoribus , caule diffufo. Willden. Enum. Plant. 1. 
Pag. 534: — Jacq. Fragm. n°. 148. tab. 1. fig. 2. 

Ses tiges font tortueufes, diffufes, rameufes, 
glabres, légérement cylindriques ; les feuilles Op- 
De ; adhérentes par leur bafe, cylindriques , 
ongues d'un pouce, très-rapprochées, prefque - 
trigones , aiguës, fortement arquées; les fleurs - 
petites, folitaires, terminales; les découpures du 
calice egales ; Ja corolle un peu plus grande que 
le calice; les pétales obtus, d’uns couleur pour- 
pre-jaunätre en dehors; d’un pourpre plus pale en 
dedans ; cinq ftyles d’un pourpre-foncé. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
B (Wilia.) 

66.F.cOiDe fauffe ombelle. Mefémbryanthemum 
umbelliflorum. Wild. 

Méfembryanthemum foliis difinäis , teretiufculis, 
parulofis ; caule ereélo , ramulis unifloris. Willden, 
Enum. Piant, 1. pag. f34. 

” Cette plante a des tiges droires, ligneufes, 
£labres , cylindriques, rameufes; les branches di- 

_Wifées en petits rameaux courts, rapprochés, & 
formant une forte d’ombelle; chacun d’eux fe ter- 
minant par une feule fleur, Les feuilles font oppo- 
fées, point adhérentes par leur bafe, cylindriques, 
chargées de petits tuberculss ; la corolle d’un blanc 
lavé de rouge, large d’un pouce ; les pétales nom- 

eux, étroits , un peu aigus. 

. Certe plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
france, Bb FC : 

: du É Hiw. % h 

= Mefembryanthemum foliis cylindraceis , diflinäis , 
Obtufifimis , papulofo-echinatis ; caule pedunculifque 
hifpiais ; calice papulofo - echinato s bafi hifpido. 
Wild. Enum. Plant. 1, p. 554. — Haw. Mefemb, 

SET, Ficoipe hérifé. Mefembryanthemum hirtel- 

fpèce d 
anthemum hifpidum ; elle en diffère par fes 

Bien plus hitpides, par fes fcuilles plus nom 

: punéfatis , 

_mum fpeétabile. H:W. Lan 

Fa Mefemibryanthemum foliis triquetris ue is 
a de grands rapports avec le du 

Curtis, Magaz, 396 

£rO 645 
breufes, plus touffues, plus charnues, una fois 
plus courtes, cylindriques , très-obtufes, chars 
gées de petites pointes rudes , en forme d'épines, 
un peu blanchâtres, Les pédoncules font axillai- 
res, terminaux , hifpides. Les calices ont une ap- 
parence criftalline ; ils font munis de poils à leur 
bafe, tuberculés & hériflés dans toute leur lon- 
gueur ; les eurs purpurines ; les organes fexuels 
jauvâtres. | 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. P RS ts 

68. FicoiDE rofe. Mefembryanthemurt rofeumt, 

Mefembryanthemum foliis triquetris , obtufis , dif 
tinétis, bafi attenuatis , glaucefcentibus | pellucido- 
punéfatis ; floribus terminalibus, folitariis ; petalis 
emarginatis, Willd. Enum. Plant. 1. pag. $35. 

Ses tiges font ligneufes, garnies de feuilles op= 
ofées , point adhérentes par leur bafe, triangu- 
aires , obrufes, rétrécies à leur partie inférieure, 
acquérant, avec l’âge , une couleur glauque, par- 
femées de points tranfparens ; les fleurs folitaires, 
terminales ; trois découpures du calice membra- 
neufes à leur fommet, mucrorées vers leur mi- 
lieu; les deux autres ovales, prefque trigones à 
leur partie fupérieure ; la corolle d’un rofe-pi'e 
ou couleur de chair ; les pétales terminés par deux 
ou trois dents, tr : 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ffpérance. 
b (Willa.) | | 

69. Ficoine à tige rouge. Mefembryanthemum 
rubriceule. Willd. 

Mefembryanthemum folis triquetris, connatis , 
margine cartilagineis , fubtuberculatis ; 

caule anupitis Willd. Enum. Plant. + pag. 

Ses tiges font un peu comprimées, à deux 
angles oppofés, ligneufes, rougeâtres, garni:s 
de feuilles charnues , oppoées, adhérentes entre 
elles par leur bafe , triangulaires, pon@uéés, car: 
tilagineufes & légérement tuberculées à leurs. 
bords ; les fleurs pédonculées, folitaires , termi- 
nales ; deux découpures du calice charnnes, trian- 
gulaires ; les trois autres 
neufes , charnues & trigones à leur fomm: 
corolle purpurine ; les pérales obtus. - 

Cette plante croît au
 Cap de 2 

ER 

b (Wilid.) 
ane Bonne 

PR, 

érarce. 

70. FICOIDE à grandes fleurs. Mefembry ane 2... 

fatis, arcuatis, punéatis , glaucis 
afcendente, Haw. Mefemb. p 

plus courtes, membra- 
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Cette plante a des tiges ligneufes, afcendantes, 

garnies de feni.les oppofées , adhérentes par leur 
bafe, arquées, crianguiaires, aiguës, glauques, 

très-lifles, fort longues, porétuées, très-entières ; 

les pédoncules alongés, rerminaux , foiitaires, 

munis, vers leur milieu, ds deux braétées oppo- 

fées , adhérentes par leur bafe ; les corolles gran- 

des, d’une belle couleur pourpre-écarlate. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
h (F.v) 

1. Ficoine à deux cornes. Mefembryanthemum 
infritium. Willd. 

= Mefembryanthemum foliis triquetris ; obtufis , con- 
natis$, glaucis , impunélatis ;ÿ pedunculis urifloris, 

Aillorbus , compreffis ; calicibus bicornibus, Wiliä. 

Enum. Plant. 1. pag. $36. 

Ses tiges fonc diffufes, ligneufes, garnies de 
feuilles triangulaires , oppofé:s, adhérentes par 
leur Lbafe, longues d'ua pouce & demi, glauques, 
obtuies, point ponétuées , glabres à leurs deux 
faces ; les pédbncules axillaires, uniflores, com- 

_ primés; trois découpures du calice oblongues, 
_ ovales, trigones à leur fommet, membraneufes à 
_Jeurs bords ; deux autres trois fois plus longues, 
femblables aux feuilles , imirant deux cornes par 
leur prolongement ; les fleurs purpurines en de- 
hors , d’un jaune de fafran en dedans. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
P (Wüla.) . 

à 2. FicoiDE à fleurs jaunes. Mefémbryanthemum 
rroceum. Jacq. 

 Mefembryanthemum foliis femicylindricis, glaucis; 
edunculis terminalibus , unifloris. (N.)—Jacquin, 
ragm. pag. 17. n°, 59. tab. 11. fig. 2. 

Ses tiges font glabres , rameufes, cylindriques, 
ligneufes , de couleur cendrée , couchées; les jeu- 
nes rameaux rédreflés ; les feuilles glabres, char- 
pues , à demi PER adhérentes par leur 
ba , longues d'environ un pouce & demi; les 
eg folitaires, uniflores , terminaux ; les 
olioles du-calice oblongues, obtufes , inégales ; 

les pétales oblongs, obtus, une fois plus longs 
que le calice, d'un jaune de fafran, un peu rou- 
geâtres en deflous ; les étamines très-courtes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

en 
…  *Efpèces moins connues. 

Mefembryanthemum ( refliculare ), acaule, foliis 
quatuor decuffatis , infernè convexis, fuperne planis. 
Willd. Spec. Plant. 2: pag. 1026. — Air. Hort. 

 Kew. 2. pag. 181. tab. 12. f, 2. — Jacq. Fragm. 
_ n°.73.— Haworth. Mefemb. 133; n°. 17. Ad Cap. 
à es, -% Corolla all us 

à. 

(bente, angufaro; foribus polygynis. Willd. Ent 

FIC 
* Méfémbryanthemum ( compaëtum ), acaule, 

fodiis connatis , punétaris, femitereitibus , apice tri- 
quetris, fubreflexis , acutis; floribus feffilibus ; calice 

: fabeylindraceo, fexfido. Ait. Hort. K:w, 2. p. 191. 
Ad Cap. B. Spei, z Flores flavi. 

* Mefembryanthemum ( prœæpingue ) , acaule, fo- 
liis linguiformibus , junioribus ciliato-pubefcentibus ; 
flore fzbfefili; coffà laciniarum calicis carinatâ, cts 
liatä; petalis fubemarginatrs. Wild. Enum. Plant. 1. 
pag. $29. — Haw. Mefemb. pag. 179. n°. 44. Ad 
Cap. B. Spei. % 

* Mefémbryanthemum (anguftum ), acaule, fo= 
liis lineari-linguiformibus , femiteretibus ; apice tri 

gonis. Willd. Enum, Plant. 1. pag. 529. — Haw, 
Mefemb. pag. 176. n°. 42. Ad Cap. B. Speï. # 

* Mefembryanthemum ( dolabriformoides) , foliis 

fubdolabriformibus | punélatis ; caule deflexo. Haw. 
Mefemb. !. c. Ë Cap. B. Spei. Valdt affine mefem- 
bryanthemo dolabriformi, Variat caulis altitudine, 

Fiores flavi, externe rubicundi. 

* Mefembryanthemunt (digitatum ), fubacaule ; 
foliis alternis , teretibus , obtufis; floribus axillaribus, 

“fefilibus. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 18:. Ad Cap. Es 
Spei. D Corolla lurea. 

* Mefembryanthemum (mirimum }, caule ereio, 
clavato , aphyllo , maculato ; apice pubefcente, flore 

pedunculato. Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 1052: 7 
Haw. Mefemb. pag. 126. n°. 14. Flos luteus, Brevè 
pedunculatus. Âd Cap. B. Spei. Dh - 

* Mefembryanthemum (humifufum ), folis am= 

plexicaulibus , fpathulatis , carinatis ; papulis contsi$s 

fabris; petalis minutiffimis. Ait. Hort. Kew. 2+ 
pag. 179. Corolla alba. Ad Cap. B. Spei. M 

* Mefembryanthemum (feffiliflorum }, foliis pla 
nis , fpathulatis , caulibufque papulofis; ramis diva” 
ricatis, floribus feffilibus. Ait. Hort. Kew.p. 193* 
Corolla lutea. Ad Cap. B. Spei. © 

* Mefemtryanthemum (glabrum) , foliis amplext- 
caulibus , diffinétis , fpathulatis , glaberrimis ; pedun- 
culis longitudine foliorum, caticibus hemifphericis. Ait. 

Horr. Kew. 2. pag. 193. — Andr. Bot. Repo’+ 
tab. $7. Corolla lutea, © 7 

* Mefembryanthemum ( pulverulentum }; fous 
Dis cyndricis , obtufis, diffinëtis, fcabrido- 
punéatis , pulverulentis. Wild. Enum. Plant. 1: PrEe 
53 3: + Haw. Mefemb. p. 265. n°. 82. 4d Cap. 
pes. 

* Mefembryanthemum ( groflum ) , foliis fabey- 
lindricis | confertis , papulofis ; caudice bai incr: affato + 
ramis diffufis , glabris. Air. Hort. Kew. 2. pag- 191 
Corolla lutea. Ad Cap, B. Spei. M 5 

* Mefimbrÿanthemum (ftraminéum ) , foliis teré* 
tibus, obtufis, connatis, punétatis ÿ caule proc” 



MH fermbiyanthemum crécclorum. 
Pas: 233. n°. 65. Ad Cap. B. Srei. D 

* femiryanthemum ( leve), foliis cylindraceis, obtufis | amplexicaulibus ; Levibus ; calicibus quinque- 18 ; laciniis obiongis ; ébtufis. Ait. Hort. Kew. 2. Pa8. 187. — Haw. Mefemb, Pag. 254, n°, 5. 
* Def mbryanthemum ( brevifolium ), folis cy- d'idracers , obtufifimis , papulofis , patentibus ; ramis diffs. Wiild. Spec. Plant. 2. PAg: 1044. — Haw. Melemb, pag. 274. n°. 87. — Ait. Hort. Kew. 2. P. 118. Aa Cap. B, Spei. D Coroila purpurea, folia Previfima , obtufifima , Cylindraceo-trigona, Wild. 
* Mefembryanthemum (réptans), foliis trique- ris, acutis, fcubris ; caule repente, Ait. Hoit, Kew. 2. Pa8. 185. — Haw, Mefemb. 348. n°, 113, Ad Cap. 8. Spei, P Corolla Purpurea. 

* Mefembryanthemum ( deflexum ): foliis trique- PS, acutis , glaucis ; purétis obfoletis , [tabriufeulis daciniis calicinis interioribus membranaceis, Ait. Hort. Kew, 2. pag. 185, — Hiw. Mefemb. pag. 347, h°. 112. Ad Cap, B. Spei. B Petala Pallidè purpurez , Yaldè angufla, % 

* Mefembryanthemum Cauftrale), fois fuberi- 
[A 

Juetris ; punéfularis | connatis > Otufiufculis ; caule tereli, repente; pedunculis obt:5è ancipitibus. Air, Hort. Kew. 2, p. 187. In Nové Zéélandiä. % Corolla Furpurea. 

 * Mefembryanthemum (\axum }, foliis triquetris, COnnaîis, tuberculato - Punéatis; margine carinâque lenuifimè denticulatis ; caule laxo 3 diffufo ;,ramis ju- rioribus compr foiteretibus | adultis angulatis. Wild.  Eoum, Plant. 1, Page 536: Ad Cap. B. Spei. b 
* Mefembryanthemum (molle ) , foliis triquerris, Fonmauis , erectis, glaucis , impunéatis ; ramis Jemi- teretibus; pedunculis exillari bus, compreffis, Ait. Hort. SW. 2. pag. 192. — Haw. Mefemb. pag. 261. 

n°, 80. Ad Cap, BE; Spei. Lol Flores duteï, 

ee Mefembryanthemum (aurantium}), fois ok- triquetris , pellucido-punétatis , d'ffinétis ; caule tféo, ramis fafligiatis. Wild, Enum. Plant. I, 
Pag- 537. 

Mefemibrianthemum glaucoides. Law. Mefemb. Pag. 330, n°, 105$, Ad Cap. B. Spei, 

7 ( braéteatum ), foliis fub- ” Mefemëryanthemun 
dcinaciformibus | punéatis ; apice recurvo; braëeis 

» Carinatis, Aït. Hort. 
amplexicaulibus, lato-ovaris 

_pag, 185. — Haw. Mefemb. pag. 319. 
Kw. +. 

1, n°. io 

Hiw. Mefimb, Wild, Enui. Piht.r, 

L 

- Speï. P Folia bipollicaria 

: Tééteur aux efpèces citées pl 

œ 
page 557. A2 Cup. DS; 

vel pair bn: Hajora , conferta. 
* Mefembryanthemum ( æquilaterale }, folis f.6- connatis , acutis , glabris , arcuatis > Confertis, aqui- latcrali- triquetris ; caule angulato, repente. Wili. Spec. Plant. 2..p. 1051, — Haw. Mefemb. p. 390, n°, 128, 12 Nov Hollandié. D Flores ignoti. 
* Mefembryanthemum ( tenellum ) , fodis trique- . tris , connatis, decurrenti-vaginatis ;- cabridc=-punc- 

EAé 
T Folia quadrilirear ts 

tatis, apice recurvatis , carinä feabris. Willd. Enum: Plan. 1, p, 538. — Haiw. Mefemb, P: 315, n°.94, Ad Cap. B. Spei. 5 FORT RERTS 
* Mefémbryanthemnm (lunatum-) , foliis fubcon= natis, dcinactformi lunetis , impunébatrs , confertis ; tenuiffimè papillofis. Wild. Enum. Plant, 1. p. 535, Ad Cap, B, Spei, 5 Flores rubri, 
* M:fembryanthemum (mutabile), folis acinac:- formi-triquetris | diffinäis » Punëlatis ; carinä carri- lagineis , ieteperrimis ; remulis ancipitibus, petalis fasalaris. Wild. Enum. Plant. 1. pag. 538. —Havr Melëmb. p. 357. n°. 122. Ad Cap. B. Spei. F5 
* Mefémbryanthemum (lacerum ) ; foliis\acinaci- formi-triquetris, connatis ; Ca'iné cartilagineo-d.r« tatis ÿ calicibus quinque cornibus, Wild. Enum, Plant. 1. pag. #38. — Haw. Mefemb. pag. 383. n°, 125. Ad Cap, B, Spei. D Flores purpurei. ‘” ” 
* Mefembryanthemum Cmaximum), fotiis acinacis formi-lunatis, obruffs, pellucido-punétaris 3; Jubcon- ñatis; caule ereéto. Will, Enum. Plant. 1. p. $39. — Haw. Mefemb. p18. 402, n°, 132, Ad Cup. B, 

» Pollicem ferè lata. 
 * Mef mbryanthemum tenuiflorum, 
pag: 44. n°. 151. tab. 52. fig. 3, 

* Mefembryant um mulri 

 Ofervations. On trouve 
Jacq. la fizure des e 

Jacq. Fragm 

fes Plantes graffes, a donné éga ement la figu: 
beaucoup d’efpèces de ficoi les. En renvoyant 

haut, je le laife juge de celles qui ne font peut-être que des va- riétés, ou même d'anciennes efpèces répétées fous des noms nouveaux. Cet examen, fujertèäuns 
longue difcuffion, donneroit à cet ouvrage uné 
tendue dont on croît déjà avoir à fe plaindr 
SRE 2 

2 ne Er 7 FICOÏDES. Genre de Tour 
| (Payer Frcoïpe, } 
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648. FIG 
FICUS. ( Voyez FIGUIER. ) 

FIGUE-BANANE. ( Voyez BANANIER. ) 

FIGUF-CAQUE , fruit du PLAQUEMINIER. 

FIGUIER. Ficus. Jiluftr. tab. 86x , fsus cartca , 

n°: : 

; SUITE DES ESPÈCES. 

* Feuilles lobées. 

30. FiGu1ER à tige fimple. Ficus fimpliciffima. 

Lour. 

_ Ficus foliis palmatis, caule fmplicifimo , fruëtu 

ompreffe. Lour. Flor. cochin. vol, 2. pag. 667. 

Sestiges fonttrès-fimples , droites, hautes d’en- 

viron cinq pieds , dépourvues de branches, gar- 

nies de feuilles fort grandes , pétiolées, palmées, 

rudes au toucher, Ses fruits font petits, fohitaires, 

fitués dans l’aiflelle des feuilles, fefles , prefque 
fphériques, de couleur jaune. 

Cette plante croît dans les forêts 
, à la Cochin- 

chiné: D (L
ou) | e È | 

* 37. Fiéuter à feuilles de mürier. Ficus morifo- : 

bia. Vahl. 

Ficus foliis tripartitis , fcaberrimis ; laciniis lan- 

ceolatis , fu*pinnatifido - anguffatis. Vahi, Enum. ! 

Plant. 2. pag. 203. Non Lam. Dit. n°. 25. 

.… Ses rameaux font grêles, à peine hériffés, un 
peu velus vers leur fommet ; les feuiiles alternes, 
périolées, à trois nervures , fans veines apparentes 
en deflus, plus fenfibles en deffous , glabres à leurs 
deux faces , fortement hériffées par un grand nom- 
bre de très-petits points, offrant en defflus , à la 
loupe, de très-petites écailles blanchâtres, membra- 
neufes , divifées en trois lobes lancéolés , étroits, 
anguleux , prefque pinratifdes. er 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Fahl.) M.Vahlanommé fcus lateriflora la plante 
mentionnée par M. de Lamarck , fous le nom de 
ficus morifolia , w°, 2$. Se ; 

32. FIGUIER à feuilles de chanvre. Ficus canna- 
bina. Lour. US sa ete 

Ficus foliis caulinis haflatis, incifis; rameis ovato- 
 Mdanceolatis, féperatis; caule fubereëto. Lour, Flor. 

coch. 2, pag. 668. 

Arbriffeau.rameux, qui s'élève à la hauteur de 
fix pieds, Les rameaux font glabres, garnis de feuil- 
Jes très-rudes , pétiolées; celles des tiges haftées, 
incifées ; celles 
Jégérement dentées en fcie; les fruits pédonculés , 

À phylla Lam: n°. 27. Voici comme M. 

des rameaux ovales-lancéolées , : 

FIG 

_ Cette plante croit à la Cochinchine. B (Lour.) 

“ 

33. FIGUIER hétérophylle. Ficus heterophylla, 

Linn. : 

Ficus foliis oblongis ,‘indivifis incififque; acutis , 

À {abris ; caule hifpido ; fruétu pedunculato , glabro 

Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 202. — Lion. Suppl. 

pag. 442. — Non Lam. Dict. 

Ficus aquatica. Wild. Spec. Plant. 4. p. 1133: 

Ses rameaux font grêles, rudes, blanchâtres, 

pileux à leur bafe ; les feuilles altèrnes, étiolées , 

oblongues, lancéolées, un peu ovales à leur bafe, 

minces, très-entières, quelquefois incifées ou 

légérement dentées à leur fommet, à peine vei- 

nées , plus pâles en deffous, hériflées de très- 

petits points; les fruics pédonculés, un peu at- 

rondis , liffes, glabres, à peine plus gros qu'un 

pois. 

Cette plante croît fur le bord des vaiffeaux , 

dans les Indes orientales. h (Wæl.) LE 

| Obférvations. La plante que je viens de préfenter 

eft différente, d’après M. Vahi, du ficus hetero” 
Vahl nomme 

8 caraétérife cêtte dernière : 

Ficus (rufefcens) , foliis ovato-oblongis , fubder- 

ticulatis , indivifis lobatifque, fcabris ; ramis , PéLi0= 

lis fruélibufgüe fubpedunculatis , hifpidis. Vabl, 

Enum. Plant. 2. pag: 209, & Lamarck, Diét. 2. 

pag- 499. F0 = 

34. Ficuter denticulé, Ficus denticulata, Vahl. 

Ficus foliis oblongis, indivifis, trélobis finuatif- 

que, denticulatis ; féabris ; fruëtibus peduneulatis ; 
globofis , muricatis, Vah} , Symb. 1. pag: 83, & 

Enum. Plant, 2. pag. 202. ee 

Ses rameaux , à leur partie fupérieute ; font an- 
guleux & pileux; les feuilles pétiolées, bo" 
gues, entières, ou divifées en deux ou trois Jobes 

vers leur fommet , denticulées, très- rides 8 vel” 
nées à leurs deux faces , longues de deux pouces 
& plus ; les dentelures inégales; leur pétiole tres” 

court & velu ; leurs fruirs pédonculés, globuleux, 
un peu plus gros qu’un pois, furmontés d'une Ver 
rue tronquée , parfemés de tubércules inégaux- 

Cette plante croît dans les Indes orientales. P 

35. Ficuter à dents de fcie. Ficus Jerrate: 
Forskh. £ | 

Ficus foliis oblongis ; indivifis palmatifques 1 

bofis, villofis, jeaberrimis. Vahl, Symb 

pag. 83.— Forskh. Flor. ægypt-arab. 
les , turbinés ; les pédoncules latéraux foli- 
res , alongés. A CE 
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partie fupérieure , font hériflées de points très- | 
petits & nombreux; les feuilles pétiolées, oblon- 
gues, entières ou palmées, finuées, déntées en 
fcie , aiguës, entières à leur bafe ; les fruits mé- 
diocrement pédonculés, hériffés, velus , globu- 
leux , de la groffeur d’une noifétre. 1! . ” "2 

Cette plante croît dans l'Arabie, h (7: akL) 

36. FIGUIER à fruits tronqués. Ficus cruncata. 
Vahl , ne 

Ficus foliis oblongis, indivifis lobatifque inte- 
gerrimis ; fcabris 
crunçatis, Vah], Symb. bot. 1. pag. 83, & Enum. 1. PR Dre Le eat ol ed LE CU 

Son tronc fe divife en rameaux lifles , glabres anguleux, garnis de feuilles pétiolées, oblongues, entières ou à trois, quelquefois à cinq lobes très- 
entiers, aigusÿ rudes à leurs deux:faces:, réticu- les, luifances en deflus, plus-pâles en déffous , . longues de deux pouces & plus; les lobes alon- 
és 5 les latéraux obtus 5: les pétioles. courts ; 
ridés, canaliculés en deflus; le nie pédonculé , oblong , hériffé de petits points | faillant & tron- 
qué à fon fommet. : | 

Cette plante croît dans les Indes orientales. CVañt.) F | ? 
.37- FIGUIER hériflé, Ficus hirta. Mahl. 
Ficus foliis cordato-oblongis, indiviffs trilobifve, 

Jerrulatis, fuprà lavibus ; fruëtibus Jfilibus, hifpi- 
dis: Vah] ; Enum. Plant. 2: pag. 201. 

Cette plante a fes rameaux cylindriques , mar- 
qués de lignes faillantes & diftantes ; les feuilles 
Pétiolées , oblongues , en cœur; entières où à 
trois lobes droits , lancéolés; les latéraux plus 
courts, plus étroits , acuminés, légérement den- 
tés en fcie ; le deflus des feuilles glabre, le def- 
fous veiné, plus pâle: hériffé fur les nervures; 

.Pétioles rudes , longs d’un. demi-pouce 3 les 
ruis fefiles , axillaires , folitaires , hifpides ; de la groffeur d’un pois. | releis 

, Cette plante croit à la Chine, B ( Vakl) 

38, FIGUIER palmé, Ficus palmata. Forskh. 
… Ficus foliis cordato- 
frubibus pyriformibus 
Symb. 1. pag. 84. 
arab. pag. 179. 4 

Ses rameaux font glabres & Mndriques; fes feuilles s, ovales, en cœur , entières ou bien à deux & trois lobes , dentées prefque juf- u à leur bafe , rudes à leurs deux faces Friend 
deux pouces, traverfées par des veines Purpu- Res Fi lobes ovales, aigus ; le pétiole deux 

ovatis lobatifque , ferratis ; 
; Pedunculatis, glabris, Vah], 

tab. 24, — Forskh. Flor. ægypt.- 

; fruilibus pedunçulatis ; oblongo- | 
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| pédonculé , glabre, en forme de poire » un feu 
plus gros qu'un pois ; le pédoncule moitié plus 
court, muni, dans fon milieu, de deux petites 
braëtées oppoñées. 4 

Cettre plante croit dans l'Arabie. B (Vakl) 

39. FIGUIER rhomboidal. Ficus rkhomboïdalis. 

Ficus foliis oblongis fubrhomboïdalibufque ; ve 
nofis ; fruitibus pedunculatis , globofis , villofulis. : 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 199. L 9173 

Ses rameaux font épais, glabres, cendrés, éy= 
lindriques , à peine ramifiés ; fes feuilles éparfes, 
 pétiolées, d’un vert - pâle , oblongues ou préf- 
que rhomboidales , un peu anguleufes, glabres à 
leurs deux faces, aiguës à leurs deux extrémités ; 
les fruits font folitaires , axillaires, ombiliqués , 
pe la groffeur d'un pois , pédonculés, un peu 
velus. | 

| . Cette plante croît dans les Indes orientales. b 
(Fahl.) 

40. FIGUIER réticulé. Ficus reciculata. Thunb. 

Ficus foliis ellipticis , fübangulatis, cufpidatis , 
glabris, fubtàs reticulatis; fruëtibus globofis , foli= 
tariis , petiolatis.Thunb. Fic. pag. 12. 

Cette plante a des rameaux glabres, de couleur 
purpurine , ridés, cylindriques, garnis de feuilles 
elliptiques ou-en ‘ovale renverté, cufpidées, pref- 
qu'anguleufes , glabres, dentées, repliées à leurs 
bords, plus pâles en deflous, longues de trois pou- 
ces, à nervures réticulées ; les pétioles à demi 
cylindriques, longs de trois lignes; les fruits œ 
donculés, axillaires , folitaires , glabres , globu- 
leux ; plus gros qu'un pois. 2x 

Cetre is croît dans les Indes orientales. h 
( Thunb. 

4. Fièvrer faux fycomore. Ficus fur. Forskh. ? 
"Ficus foliis lanceolatis, repandis , glaberrimis 

À 6afi fubcordatis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 199. 
— Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 180. 

Il reffemble beaucoup au fcus fycomorus ; mais 
fes fruits font de l: groffeur d’un œuf de pigeon 
& réunis près du tronc ; fes rameaux velus vers 
leur extrémité ; les feuilles pétiolées , élargies, 
lancéolées , finuées, dentées, lifles, un peu co- 
riaces , pales & réticulées en deffous ; les pétioles 
velus Ame face inférieure ; les fipules velues. 

Cette plante croît dans l'Arabie, 
Forskk. ) riz 

Mr ve ds 
PIS». 

D (Vakle 

42: Ficure à feuilles rudes 
Fitus foliis obliquà _cordato dato 

us Court que les feuilles ; le fruit folitaire, Botanique, Supplément, Tome Zi, 
acuminaiis, fabtès ufperis ; fr 
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cs margineoëfoleto , adnato. Vahl, Enum, Plant. 2, 

pag. 200. — Forft, Plan. efcul. Auftr. pag. 57. 

- Ses rameaux font cylindriques , flexueux, angu- 
leux , velus vers leur fommet ; les feuilles pétio- 
léés , oblongues, en cœur oblique, glabres, lon- 
gues de fix pouces & plus, acuminées, plus pâles 
& très-rudes en deflous , moins en deflus , très-en- 
tières ; les fruits un peu pédonculés, géminés, 

axillaires, velus, de la grandeur du figuier com- 
mun. ; 

Cette plante croit à l’île de Tanna. (Fahl 

& Forf.) Sn Ce 
À 43. FIGULER finué. Fe finuata. Thunb. , ;.. 

= Ficus foliis ellipticis ; finuato-dentatis , cufpidatis, 
De Gr fi a globofis , aggrégatis; pedunculatis.! 
‘Thanb. Fic, pag. 12. 

- Ce figuier a des rameaux glabres, cylindriques; 
des feuilles elliptiques ou en ovale renverfé, fi- 
nuées , dentées & anguleufes à leur ‘partie fupé- 
rieure , réfléchies à leurs bords, glabres, nerveu- 
fes , rériculées , plus pales en deflous, longues de 
trois pouces ; les fruits épars & agrégés fur les ra- 
meaux , glabres, un peu noueux, à peine de la 
groffeur d’un grain de poivre. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. h 
( Thuns. ) 

44. FIGUIER rampant. Ficus repens.. Wild. 

* Ficus foliis cordatis, ovatis , acutis., ferratis, bafi 

iraquabibus , [apr Jeubris, fébtès Hits; caule re 
pente ; receptaculis clavatis, pedunculatis, caliculatis, 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 1 149. — Roxb, 

Ses tiges font rampantes , chargées de rameaux 
médiocrement anguleux, garnis de feuilles ovales, 
en cœur, aiguës, dentées en fcie, profondément 
& inégilement échancrées à leur bafe, rudes en 
deflus, hériflées en deffous ; les fruits longuement 
pédonculés, folitaires, axillaires, rudes, en ovale 
renverfé , prefqu’en maflue , caliculés, de la gran- 
dèur d'une féves rt em 2 TS abs 

Cette plante croît dans les Indes orientales. P 
(Willa.) 

* * Feuilles fimples, poine-dobées. 

24 s. Ficuter à feuilles de peuplier. Ficus Pop: 

 Ficus foliis exquifiè cordatis, acutis ; frudlibus 
pénis pale 20 * Symb. 1. p. 82. tab: 22, 

& Enum. P'ant. 2. pag. 181. Non Desf. Catal. 

+ Ficus religiofs. Forskh.Flor. ægypt.-arab. p. 180. 

Ce figuier diffère du fcus religiofa par {es feuilles 
aiguës & non longuement açuminées j par fes 

EG 
fruits pédonculés..Ses rameaux font glabres , fe« 

couverts d'une -écorce ridée ; fes feuilles pétios 
lées, très-entières, en cœur, glabres à leurs deux 

faces, veinées , longues de deux pouces ; les pé- 
| tioles-de la longueur des feuilles ; les pédoncules 
_glabres, axillaires , géminés , longs d’un demi- 

pouce , renflés à leur bafe & à leur fommet, munis 

| de deux ou trois bratées courtes, arrondies, en 

forme d'écailles. Le fruit eft glabre, globuleux 5 

: de la groffeur d'un pois. 

Cette plante croît dans l'Arabie. 5 (Wakl) 

46. Ficutér en ombelle. Ficus umbellata. Vahle | 

Ficus foliis exaéfe cordiformibus, acuminatis, glas 

| bris ; pedunculis tri-quinque umbellatis. Vah!, Enum. 

E Plant. 2. pag: 182 

Arbre fort élevé , dont les branches font éta- 

les; les rameaux'épars, très-rapprochés, prefque 

verticillés, glabres, cylindriques; les feuilles pé* 

tiolées , éparfes, plus longues que larges; dcôres 

blanchâtres, finement réticulées , d'un vertgai en 

deffous ; longues dé quatre à fept pouces 3 les péx 
tioles une fois plus courts que les feuilles $ des 

édoncules réunis trois ou cinq prefqu’en 0m* 

belle ; les calices bifides ; les fruits glabress VEr” 

dâtres, globuleux , de la groffeur d’une prué, - 

terminés par un tubercule en ombilic. 

Cette plante croît dans la Guinée. PC Wal.) 

47: FIGUIER en cœur. Ficus cordata. Thunb.. Le 

Ficus foliis fubcordutis , ovatis, acutis ; glabriss 
‘coriaceis ; caule fruticofo , ereëto. Thunb. Fic. pag: 8. 

Icon, , M 

Il fe diflingue du fcus populifolia pat fes nan 

fefhles, C'eft . Lo d’une médiocr® AS 

deur , parfaitement glabre , divifé en ie 

cendrés, cylindriques, un peu ridés; portant V® 

leur fommet des feuilles ovales, un peu em CŒUT) 

entières , aiguës, étalées, rériculées ; longue 
d'un pouce & demi; les fruits axillaires ; fe ét) 
globuleux, de la groffeur d’un pois. 2 7" 

Cette plante.croit au Cap de Bonne-Efpérancé. 
D (Thunb.) 

48. Ficuten life. Ficus polita. Vahl. 

| Ficus fois cordato -ovatis ; acuminatis , 8labris: 
lavious , intégerrémis. Vahi , Enumer: Plant. # 

pag. 182 | HET 

Cette plant parfaitement glabré. SES feuilles 

font ovales , en cœur , litles, très-entières ; Le 
minées à leur fommer, veinées , longues de deu 

pouces & plus; les fruits très-lifles , pédonculéss 

lobuleux , de la groffèur d'une naifette. 

Cette plame croi dans a Guinée. HP) + 

æ + 
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49. FIGUIER à fruits liffés. Ficus levigata. Vah]. 
Ficus foliis cordatis , ovatis » Acuminalis , Vols, 

lavifimis ; frudtibus pedunculatis , globofis , glabris. 
Vahl, Enum, Plant. 2. pag. 183. ee 

Ses feuilles font 
leur cendrée 
ovales, 

glabres, cylindriques, .de éou- 
5 les feuilles éparfes | pétiolées , 

En cœur, acuminées, longues de trois ou 
quatre pouces, glabres à leurs deux faces, très- 
entières , Jégérement veinées , obtufes > âcumi- 
nées; les pétioles longs d’un pouce; les fruits 
Blabres , très-lifles, pédonculés, globuleux , de 

.Broffeur d’une cerife, à trois lobes à fon 
orifice. | : 

Certe; plante c 
nale, F5 (74h1.) 

roit dans l'Amérique méridio- 

so. Ficuier lenticulaire. Ficus Lentigino[a. 
Vahl 

Ficus foliis ovato-oblongis, fubcordatis , acumi- 
nauis ÿ _fruéfibus lateralibus axillaribufque | geminis , … Pédunculatis, Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 183. 

… An ficus foliis 
Ûg:2:: : 

. $es rameaux font glabres ; fes feuilles pétiolées , 
Ovales, oblongues, prefqu’en cœur , glabres, 

_ Mmembraneufes, acuminées , longues de trois 
pouces & plus ; les fruits latéraux ; pédonculés,, 
géminés , axillaires, très-glabres ; globuleux , de ka groffeur d’un pois; les pédoncules bruns ; plus Courts qué.les fruirs ; un petit calice fous la fleur. 

Cette'planté croît 
Sérrat. P (Vaki.) 

ovatis ? Plum. Icon. tab. 131. 

_ $1. FIGUrER âpre. Ficus fcabra. Forft. 
. Ficus foliis cordato-ovatis , obliquis , fubeès [ra- 
bris ; fructibus turbinatis , ecalycularis, Vah|, Enüm. 
Planc. 2, pag: 183. — Forft. Flôr. auftr. pag. 6. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres , légé- 
rément tomenteux vers leur fommet ; les feuilles . 
ovales , en cœur à leur bafe , longues de fix pou. : 
Ces, inégales, un peu obliques vers leur bafe, 
Un peu rudes en deffus, à dentelüres diffantes , 
plus pâles, rudes &: un peu velues en deffous; les 
fleurs dépourvues de petit calice. : 

Cette plante croît dans lilé ‘de Tanna. B (Pakl.) ; » PS 2: Mb. 1: 1 ns 2 É 

OC HU 2 HSE 

_ 52. FiGUIER à flipules. Ficus fipulata. Thunb. : 
Ficus foliis obliquè cordatis, obeufis 

£aule decumbente , fquamofo. Thunb, ri 

» £labris ; 
Fic. CE 7e 

illeufes; les rameaux couchés, : Le 
* filiformes, parfemés de 

dans l'Amérique , au mont |: Sr T trie ne driques & cendrés, garnis de feu | 
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lées , plabres, ovales , en cœur, obtufes, obliques 
à leur bafe, d'un vert-gai en deflus, plus pâles en 
deffous , réticulées , longues de trois ou fix lignes. 

Cette plante croit à la Chine & au Japon. D 
( Thunb:) 2 

-$3. FIGUIER fagitté. Ficus fagittata, Vahl. 
Ficus foliis cordatis, oblongis, acutis, utrinquè 

fcabris ; caule repente.. Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag. 184. ts 

Ses tiges font glabres, rampantes, pubefcentes 
vers leur fommet ; pouff2nt de petites racines op- 
pofées aux feuilles : celles-ci font pétiolées, ob- 
longues , échancrées en cœur , arrondies à leurs 
oreillettes , très-entières, rudes à leurs deux faces, 
aiguës , longues d’un pouce & demi ; les pétioles 
très-courts; les ftipules lancéoléss. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. B (Pahl.) TE 
54. FIGUIER pédonculé. Ficus pedunculata. Air. 

Ficus foliis ovato-oblongis , cordatis , acütis , gl- 
bris; fruétibus globofis ; pedunculis geminis , elonga- 
ts, Ait, Hort. K:w, 3. pag. 450. 

Ficus arbor americana , arbuti foliis, non ferrata, 
fruëlu pif magnitudine, funiculis à ramis ad terram 
demillis prolifera. Piuken. Almag, 144. tab. 178 
fig. 4-8 ; TE rov 

An ficus laurifolia, 1°. 9, varietas ? 

Ses riges fe divifent en rameaux glabres, cylin- 
l°s éparfes,, 

périolées , ovales, oblongues , en cœur , longues 
de trois à quatre pouces, larges d'un pouce, très- 
entières, acuminées, nerveufes, g'abres à leurs deux faces ; les pe longs d’un pouce; le fruit 
de la groffeur dur pois, foutenu par un pédon- 
culé long de trois lignes,iYaprès la phrafe de Plu- 
kenet, fes rameaux pendent jafqu'à terre, & y 
prennent racine. 

Cette plante croît dans l'Anériqus, h 

$$- FiGurER à fruits jaunes. Ficus tea. Vahl, 
Ficus foliis ovali-oblongis , acuminatis , baff J26- 

x A pag. 185. 

{ prefque verticillés Fe feuilles: é 
| 4 oblongues, acuminées, un peu . Ses tiges font ligneufes rouffeâtres, rer i ebloreu fées, Gliformes Er “ 3 tn A » renver- : 

ipules fubulées, éralées’ | p 

émarginatis , glabris ; fruitibus ein tis, globofs, 
fflibus ; calice quadrifio, Vahl, Enum. Plant. 2, 

| Arbre d’une hauteur médiocre , dont les bran- 
chés' font étalées ; les rameaux glabres, épars, 

parfes, ovales, 
| échancrées à leur afe ; coriaces, finement réticulées, à côtes Le er PR RE 
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leux, de la groffeur d’une cerife ; le calice à quatre 

découpures. 

Cette plante croit dans la Guinée. b (Vahi.) 

_ 56. FIGutER ovale. Ficus ovata. Vahl. 

Ficus foliis ovato-oblongis ; fruëtibus geminis , 

Jefibbus ; calice communi calyptriformi ; caduco , 

fruéuum lacerato bifido, Vahl, Enum. Plant. 2, 

pag. 135.. 

Arbre élevé , chargé de rameaux prefque ver- 

ticillés , très-éralés , fouvent produifant des raci- 

nes. Les feuilles font éparfes , ovales, oblongues, 
acuminées,, légèrement échancrées à leur bafe 

glabres , un peu coriaces , longues de cinq à huit 
pouces; les nervures blanchatres; les pétioles: 
trois fois plus courts que les feuilles ; les fruits: 
fefiles, géminés, couverts , avant leur entier 
développement , d’une coiffe charnue, coriace, 
ui fe détache circulairement à la bafe ; 1ls fout, 

à l'époque de leur maturité, ovales , un peu ar- 
rondis, de la groffeur d’une prune, perforés à 
leur fommet , mais fans tubercule ; leur calice 

bifide , déchiqueté. 
croît dans la Guinée. D ( Vahl.) : - Certe plante 

57. FIGUIER à coiffe, Pas calyptrata. Vahl. 

Ficus foliis oblongiufculo-ovatis ; fruélibus gemi- 
is, calice commun & fruéluum -calyptriformibus , 
caducis, Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 186. 

Cet arbre s'élève fort haut. Ses rameaux font: 
étalés, garnis de feuilles glabres , éparfes, un peu 
oblongues, ovales, glabres , légérement coriaces , 
d'un vert-gai en déflous, longues de cinq pouces; 
les nervures blanchâtres ; les veines très-fines ; le 
pétiole trois fois plus court que les feuilles ; le 
fruit enveloppé d'abord par une coiffe coriace & 
charnue, caduque , fe dechirant circulairément à 
fa bafe. Ces fruits font fcfliles, géminés, globu-! 
4 , de la grofleur d'une cerife; le calice propre: Ébhn LES + uniet MA 

Cette plante croit dans la Guinée. 5 (Fak£) | 
À friés , ridés, cylindriques & pendans » 

FIG 
Cette plante croît dans les Indes orientales. T} 

(Willa. ) #1 

59. FiGUIER à petits fruits, Ficus microcarpa. 
Vabl. 

Ficus foliis oblongiufculo-ovatis, obtufis , glabris; 
ramulis fubvirgatis ; fruétibus geminatis, globofis , 

fefélibus: Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 188 

Arbre d’une médiocre grandeur, chargé de ra- 
meaux étalés, épars, prefque verticillés , munis 
de racines ; les feuilles éparfes, un peu oblon- 

gues , ovales, glabres , obtufes , arrondies ou à 

peine aiguës à leur bafe , longues de trois à cinq 

pouces ; les pétioles trois fois plus courts que les 

feuilles ; le calice commun petit, fe déchirant ; le 

calice propre à deux ou trois découpures; les fruits 

fort petits, globuleux , géminés, fethles. 

Cette plante croit dans la Guinée. h (Val) 

Go. FIGUTER patafite. Ficus parafitice. Wild. 

Ficus foliis ellipricis , integerrimis , obtufiufculis , 

bafi attenuatis , Jubtùs [cabriufeulis ; receptaculis glo= 

bofis , umbilicatrs ; fcabris | geminatis , pedunculatis, 

Willden. Spec. Plant. 4. pag. 1144, & AÛt. Berol. 

1798. pag. 102. taby3. 

Ses rameaux font liffes, cylindriques; garnis de 
feuilles elliptiques, très-entiéres , un peu obrufes, 

coriaces , médiecrement rétrécies à leurs deux 

extrémités , glabres, luifantes en deflus, un peu 

rudes en deflous , veinées, réticulées ; les pédon- 

cules axillaires , gémines ; les fruits rudes ; giobu- 

leux , caliculés, de la groffeur d'un pois. 

Catte plante croît dans les Indes orientales. & 

(Wilid.) 

61. FIGUIER à rameaux pendans. Ficus reflexa» 

. Ficus foliis ellipricis ; 
recurwis ; fruélibus globofis, 
pag. 11. 

Ses tiges font chargées de rameaux glabres, 
garnis 

obrufis , glabrisi Se 

fffisous. Thunb. 

58. FIGUIER calleux. Ficus callofa. Willd. feuiles pétiolées , elipuiques , glabres , rat à “a 

Ficus foliis oblongis , obtufis , bai atis.. cal très-entières ; longuss de deux ou trois POUTT? 

dofo-bipunitatis, fubiùs féabris. PRE Plant, | à nervures paralièles; les pétioles une : Re 

2. pag. 188. — Willd. Spec. Plant. 4: pag. 143,0] COURS que les feuilles ; les fruits fefies , €P 

& Act. Acad. Bérol. 1798. pag. 102. tab: 4 | fur les ramedux ou agréges , globuleux ; € 
à : us na ee | grotleur d’un pois. 
s rameaux font glabres, cylindriques, def . & de 7” eientales: D 

couleur brune fês feuilles pétiolées , oblongües, | € are come nes Bin 
gd eve très-entières SPA +) En ti 8 PE 

gues de quatre à cinq pouces , luifantes, d’un. “ii die Fu gi pRUn 

Eee foncé en def plre piles 8 un peu raies | C2: FiGUIER ponu£. Feu pursuit, TU 
en d. flous, munies, un pêu au deffus de leur bafe, | Ficus fo/is oblongis ; emarginatiss glabrite fee 
de deux points calleux ; les fruits globuleux ; de | punétaris ; caule flexuofos re dicante.. Thunb. FIG: 

Ja groffeur d'unc cetife, °° À pag. 9. Non fous puits, Lime n°10 1 
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. Plante parañte, d’après Thurbetg, dont les H8es font longues, flexueufes & grimpantes; les rameaux lifles, les feuilles glabres , oblongues , + obrufes, liffes en deflus , ponctuées en deffous FA étalées, réfléchies, longues d'environ un pouce ; Jes périoles très-courts ; les fruits prefque fem- blabies à Ceux-du figuier commun. 
Cette plante croît dans les Indes orientales. Bb (Thunb.) Elle diffère du fcus purétata Lam. n°. 10, auquel M. Vahl à fubititué le nom de ficus aggre- 

gala, è 

63. FiGuIER luifant. Ficus nitida. Thunb. 

Ficus foliis ellipticis , acutis » £labris ; frutlibus retufo-umbilicaris, Jéffilibus. Thunb. Fic. pag. 10. 

Titi are-alou. Rheed, Hort. Malab. 3. tab. 56. 

Toute cetre plante eft glabre. Ses rameaux font étalés , triés, cylindriques, anguleux à leur partie upérieure ; les feuilles éparfes , eilipriques, ai- ques » longues d'un pouce & plus, nerveufes , riées, rétrécies à leur bafe; les fruits globuleux, fefliles , de la groffeur d’un pois. 
Cette plante croît dans les Indes orientales. b { Thunb. ) 

64. FIGUIER tomenteux. Ficus tomentofa. Wild, 
 Ficus foliis ovatis > intégerrimis, obtufiufculis , fubcordatis > fubtès villofis ; receptaculis globofis , ge- Pinatis, tomentofis, caliculatis Sefilibus, Wiliden. Spec. Plant. 4: pag. 1136. 

Ficus mollis, Vabl, Symb. 1. pag. 82, & Enum. Plant, 2, pag. 192. Non Wild, 

Ses rameaux font cylindriques & tomenteux < 
* Barnis de feuilles pétiolées, ovales, très-entières , obtufes à leur fommet, légérement en cœur à eur bafe , longues de trois pouces, veinées , gla- bres en deflus, velues en deffous ; les pétioles 
tomenteux ; longs d’un pouce ; les fruits feñiles , 
Béminés ou folitaires , axillaires, tomenteux 3 fort petits & globuleux. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, B Wiila.) | 
RSS 

… 65. FIGutER redréffé, Ficus ere, Thunb. 
" Ficus foliis oblongis , acutis > Élabris , [ubiès retc- tulatis ; 'caule decumbente, ramis ereëis 3 fru&ibus Pedunculatis, Thunb. Fic. pag: 9. 

… Ses tiges font grêles » Cylndriques, un peu in- clinées, {triées , d'u gris-foncé; les rameaux re_ 
les feuilles 

dreffés, alternes ou prefque verticiilés ; 

deux extrémités, cendrées & réticulees en 

S'abres, oblongues, ovales, un peu rétrécies à 

ous; . s d'un pouce & plus; les fruits ! 
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pédonculés , épars fur les rameaux, un peu glo+ 
buleux , de la groffeur d’une noiferte. 

Cette plante croît au Japon. 5 (Thunb.) 

_66. FIGUIER en faucille. Ficus falcata. Thunb, 
Ficus foliis oblongis , falcatis , glabris ; caule fili: 

formi, radicante. Thunb, Fic. pag. 5. — Vahl, 
Eoum, Plant. 2, pag, 193. 

Ses tiges font gréles, flexueufes, g'abres & ram- 
pantes ; les feuilles alrernes , oblongues, glabres 
à leurs deux faces, plus étroites à un de leurs 
côtés, un peu courbées en faucille , obtufes, 
pales & nerveufes en deflous, longues de fix li- 
gnes ; les ftipules petites, lancéoices, ferrugi- 
neufes ; les pétioies très-courts. 

Cette plante croît à l’île de Java. B ( Thunb. & 
Vahl.) E4. 

67. FIGUIER drupacé, Ficus drupacea. Thunb. 
Ficus foliis obovatis, cufpidatis, glabris ; fruétibus 

ovaiis ; rugofis, fefilibus. Thunb. Fic. pag- 11. 
Ses rameaux font glabres, cannelés, cyliadri= 

ques; fes feuilles éparfes, coriaces, cuipidées , en 
ovale renverfé , entières » àcuminées , nerveufes, 
cendrées en deflous , longues de trois pouces ; les: 
pétioles épais , à demi cylindriques; les fruirs gla- 
bres, fefliles, ovales » tidés, de la grofieur d’une 
prune. ji: 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B (Thunb, ) . 
68. FiGutER prolixe. Ficus prolixa, Forft. 
Ficus foliis lanceolato-oblongis | acuminatis » Jub» ts punéfatis; pedunculis undulatis, glabris; fruétibus 

2+ Pa8- 193. — Forit. Flor. auftr. pag. 77 
Cette plante a des rameaux glabres, des feuilles 

pétiolées ; lancéolées, longues de trois à quatre 
pouces, larges d’un pouce & plus , légérement 
nérveulés ; membraneufes, ponctuées en deffous ; 
les pédoncules courts, glabres , ondulés, axiliai- 
res ; les fruits glabres, prefque geminés, de la groffeur d’un pois , furmontés d’une pointe très- 
courte. £ 

… Cette plante croît aux Îles de la Société. b 
(Vahi.) - x LT 

69. Ficurer grifatre, Fieus grifea. Vah], 

bafs anguf= Ficus glabra, foliis oblongis, obtufis , 
Vahl, Enum, | tatis ; frudtibus feffilibus , [ubfolitariis, 

Planc, 2. pag. 194. 

| $es rameaux font cylindriques, glabres, de cou- leur price à leur partie fupérieure ; les feuilles 
pétiolées, longues de trois où quatre pouces, 
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oblongues, obtufes, rérrécies vers leur bafe , ; 
glabres à leurs deux fac:s, plus pâles'en deffouss 

les fipules lancéolées, glabres, longues de trois 

lignes; les fruits feffiles , prefque folitaires , glo- 

buleux, grifâtres, une fois plus gros qu'un pois. 

Le lieu natal de cette plaute n’eft pas connu. 

(Herë. Juff. ) 

70. FIGU1ER pâle. Ficus pallida. Vahl. 

Ficus foliis fabcuneato-oblongis glabris, Lavibus , 

obcufis ; fruétibus gemints, axiilaribus , fubpeduncu- 

laris, Vabhl, Enum. Plant. 2. pag. 194. 

Ses tiges font chargées de rameaux glibres, 

cylindriques , un peu cendrés ;.(es frutiles aiter- } 

nes, pétiolées , longues de deux ou trois pou’es, 

membraneufes, larges d’un pouce , oblongues , 

rétrécies en coin à leur bafe , obtuf.s à leur iom- 

met, glabres à leurs deux faces, d un vert-gat, 

jaunatres fur leurs côtés ; les pétioles longs d'un 

pouce; les pédoncules très - courts, gémiués , 

axillaires ; les fruits glabres, globuleux, de la 

groffeur d'un grain de poivre. 

Cette planté croît en fnérique > dans la pro- 

vince de Sainte-Marche. b ( Vañl.) ++ 

71. FIGU1ER élevé. Ficus excelfa. Vahl. 

Ficus foliis lanceolato-ellipticis, altero latere bafs 
anguffioribus, acutis; fruëtbus pedunculatis, globofis, 

Vahi, Enum. Plant. 2. pag- 195: 
… Alti-meer-alou. Rheed, Hort. Malab: 3. p. 75. 

tab.58. 
Ses’branches fe divifent en rameaux glabres & 

cylindriques, garnis de feuilles médiocrement pé- 
tiolées , lancéolées, elliptiques , un peu coriaces , 
aiguës à leurs deux extrémités, rétrécies à un de 
leurs côtés, glabres à leurs deux faces, véinées en 
deffous ; les pédoncules géminés, plus longs que 
les pétioles , axillairess les fruits Les, glabres, 

_de la groffeur d’un pois. 
; re plante croît dans les Indes orientales. B 

72. FIGUIER à feuilles dé faule. Fcus falicifoka. 
Vahl. ; + 

Ficus foliis lanceolatis , acuminatis ; frufibus ge- 
minis, axillaribus | pedunculatis, Vahl, Symb. 1. 
pag. 83. tab. 23, 8& Enum. Plant. 2. pag. 195. 

… Ficus indica. Forskh. Flor. ægypt.-arab. p. 179. 
Toute certe plante eft liffe & très-glabre. Ses 

feuilles font pétiolées , lincéolées , acuminées , 
pâtes, veinées, rériculées, arrondies à leur bafe, 

. aiguës à leur fommet, lifles en deffus, parfemées 
en deflous de petits’ points faillans & nombreux; 

Toma. 

verts de points blancs. 

“FEG 
 lancéolées & caduques; les fruits pédonculés, 
géminés , axillaires , liffes, globuleux , de la grof- 
feur d’un pois. 

Cette plante croit dans l'Arabie. D ( Vakl.) 

“ 

73. FIGUIER à points blancs. Ficus leucanta- 

Ficus (venofà) , foliis oblongo-ovatis , integerri- 
mis, acutis, bafi fubcordaiis , fupra impref[o- punéta- 
“Lis; receptaculis geminatis , pedunculatis, pyriformi- 
bus, glabris. Willd. Hort. Berol. 1. pag. 36. tab. 36, 

& Spec. Plant. 4. pag. 1136. ( Excluf. Ait. fyno- 
nymo. ) à 

Efpèce remarquable par fes très-grandes feuil- 
les, longues d’un demi-pied ou d’un pied, oblon- 
gues , ovales , aiguës, quelquefois obtufes , |: gé- 

rement en cœur à leur bafe, glabres , très-entiè- 

res , parfemées de points blancs à leur face fupé- 

rieur ;.les fruits pédonculés , quelquefois g<mi- 
nés , ghbres, en forme de poire , de la groffeur 
d'une cerife , cannelés dans leur jeun:ffe, & cou- 

On foupçonne certe plante originaire des Indes 
orientales. D (2412) 

74. FicuIER à groffes nervures. Ficus craffirervia. 
Destont, 

Ficus foliis ovato-ohlongis , integerrimis acutis , 
bafi obtufis , glabris. Willd. Spec. Piant, 4: p. 1138. 

— Déstont. Caral. Hort. Par. pag. 209. 

Cette efpèce eft remarquable par la côte prin- 
cipale qui träverfe fes feuilles, & qui eft prefque 
auf grofle que le pétiole. Ces feuilles font d'ail 
leurs pétiolées , avales, oblongues, très-entières ». 

veinées , glabres à leurs deux faces, aiguës à leur 

fommet , obrules & quelquefois l£gérement échan 
crées en cœur à leur bale. Les fruits me font In 

connus. pe 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 

p(F.v.) F 3} 

75: FIGUIER auftral. Ficus auffralis. Willd. 

Ficus foliis ellipticis, incegerrimis, utrirquà rotur: 
dato-obtufis , glabris ; juniorious fubiùs rubiginofo-pu” 
befcentibus. Wild. Spec: Plant. 4. pags 209: 

Ficus rubiginofa. Desfont.. Catal. Hort. Paril. 

pag. 209. — Vent. Malm. pag. & tab, 114: 

Ses rameaux font garnis de feuilles altérnées » 
pétiolées , elliptiques , très-entières, longues © 
trois à cinq pouces, obtufes & arrondies A Jeu 
deux extrémités, glabres, d’unvert-foncé en 0er 
fus , légérement pileufes en deffous far leurs VE 
nes , toutes couvertes à leur fice inférieure ; É 

e leur ieunsffe, de poils rouillés & nombreux j 
les pétioles longs d’un pouce & demi ; les ftipules À fruirs f

iles , fouvent géminés, pub: LE 

7 



. Cette plante croit dans la Nouvelle Hollande. 
b{F7, v.) 

76. FiGUIER à longs pétioles. Ficus populnea, 
Willd. 

Ficus foliis oblongis , brevè acuminatis, integerri- 
mis , glabris. Willd. Spec. Plant, 4. pag. 1141. 

Figus populifolia, Desfont. Catal. Hoït. Parif. 
pag. 209. 

Où diflingue cette efpèce à la longueur de fes 
Stioles & à la forme de fes feuilles aflez fem. 

Bibles à celles des peupliers, remarquables par la 
Pointe courte, acuminée & un peu latérale qui 
les termine. Elles font d’ailleurs longues de deux 
pouces & plus, glabres à leurs deux faces, en- 
tières à leurs bords, un peu rétrécies & obrufes 
à leur bafe. Jé n’ai point vu les fruits. 

Cette plante croît dans l’ Amérique méridionale. 
On la cultive au Jardin des Piantes de Paris. b 
CFss;) 

* Ficus ( glaucophylla }, foliis ovato-lanceolatis, 
toriaceis | integerrimis , glabris. Perf. Synopf. 2, 
Pa8. 610. — Disfont. Catal. Hort. Pari. p. 109. 

Cette plante fe rapproche dela précédente : elle 
eft encore peu connue ; elle fe diftingue par fes 
feuilles glauques , coriaces , pétiolées, ovales, 
Jancéolées , glabres , très-entières. Son lieu natal 
n'eft pas connu. On la cultive dans les ferres au Jar- 
din des Plantes de Paris. 

37. Ficurer velouté. Ficus velatina, Wild, 
Ficus foliis oblongis, acutiufeulis , 

baf obtufis , faprà glabris 
Willd, Spec. Plant. 
Bonpl. 

Ses tiges font chargées de rameaux grélesun 
peu anguleux , pubefcens , garnis de feuilles p 10- 
ées , oblongues, rétrécies à leurs deux eftrémi- 
tés, un peu obtufes , prefqu’en cœur à leur bafe, 
quelquefois un peu acuminées à leur fommet, lon- 
pus de quatre ou cinq pouces , très-entières, gla- 
res en deffus » Chargées en deflous d’un duvet férrugineux ; le pétrole pubefcent , long d'un 
EE une tache glabre, noirâtre, glanduleufe, 
tuée fur là nervure du milieu, un peu au deffus dé fa bafe. LFB Ro 27e 

integerrimis , 
; fubiùs pubefcenti-mollibus. 

4. Pag. 1141. — Humb, & 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- | nale, F ( Wilid.) 

78. FIGUrER à 
Fhylla. Desfont. 

. Ficus foliis cordato-oblongis, integerrimis, nervofs 

grandes feuilles. Ficus Macro» 
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Cette efpèce. paroît-devoir former dans fon | lieu natal un arbre affez grand. Ses tiges, au Jardin des Plantes où on le cultive, s'élèvent déjà à la hauteur d'environ dix-huit pieds. Ses rameaux font garnis de feuilles amples , périolées ; altérnes, co- fiaces , luifantes, glabres à leurs deux faces, ablon: gues, échancrées en cœur à leur bafe, nerveufes, 

entières à leur contour. , 
Cette plante croît à la Nouvelle-Iollande. b 

79. FIGUIER à feuilles 
felia. Wild. 

Ficus foliis obovato-ohloncis , integerrimis ,. baff 
anguffatis , obruffufeulis , Juëtis pubefientibus ; recep= taculis obovaiis, geminatis, peduncula ss. Wild, Spec. Plant. 4: pag. 1142. H 

Cet arbre fe rapproche du feus velurina; il en diffère par la forme & le duvet de fes feuilles. Son tronc s'élève à trenre pieds & plus. Ses feuilles font alongé:s, en ovale renverfé ; Obtufes ou à eine acuminées à leur ommet , rétrécies à leur bare ; très-entières , glabres en deffus, légérement pubefcentes en deffous, longues de trois à cinq pouces; les pétioles prefque longs d’un pouce; les 
fruits géminés, légérement pédonculés , de la grof fepr d'un pois, de couleur de chair, parfemés de its blancs. 

de cléthra. Fieus clethres 

Cetteplante croît dans les environs de Caracas, (Wild) - 

80. FiGutER infpide. Ficus infipida. Wild, 
Ficus foliis oblongis, acuminatis, integerrimis, baff 

anguffatis, glabris, parallelo-venofs; receptaculis fab= 
rotundis , pedunculatis, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 1 5 

Son tronc s'élève fort haut ; il eft revêtu d’une écorce glabre , d’un brun-cendré, Ses feuilles font pétiolées , oblonguës, un peu rétrécies & prefque 
acuminées à leur fommet, longues de fept pouces, 
entières; glabres à leurs deux faces, à nervures 
parallèles ; les fruits pédonculés , un peu arrondis , 
de Ja groffeur d’un œuf de poule , verruqueux dans leur jeuneffe , puis verdâtres , tachetés de jaune , d’une faveur très-fade, 

Cette plante croît dans les environs de Caracas 
dans l'Amérique. P ( Wild. ) : 5 0 ae 

81, FIGUIER perforé. Ficus terebrata. Wild, : 
Ficus foliis obovatis , acutiufculis, inteperrimis, 

venofis; recéptaéulis globofis , geminatis, [efilibus, 
Wilid. Spec. Plant, 4. pag. 1145. LL cosi 

- Ficus pertufa. Bory-Saint. Vincent, Itin. I. p. 394. 
tab. 17. Non Linn, _slerist ue. à » mitidis, Perf. Synopf. 2. pag. 609. — Desfont, Catal, Hort, Parif. pag. Ar È P | 

rs 
» 

- Tsjeron-meer-alou. theed{E 

71e tab. SG 
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Cette plante, quoiqu’affez femblable au ficus per- 

tufa Lino. f., en eft cependant différente, felon 
M. Willdenow. Elle s’en diftingue par fes feuilles 
point acuminées à leur fommet, par les nervures 
plus diftantes, par le défaut de trois nervures à 
leur bafe , & par fes fruits point caliculés. 

à Cette plante croit dans les Indes orientales & à 
ile Maurice. h 

S2. FIGULER touffu. Ficus comofa. Roxb, 

Ficus foliis ellipticis, integerrimis, acuminatis , 
baf attenuatis ; receptaculis globofo-obovatis , gemi- 
natis., feffilibus , caliculatis, Willd. Spec. Piant. 4. 
pag. 1148: — Roxb. Corom. 2. p. 14. tab. 125. 

” Ses riges fupportenc une cime ample & touffue, 
dont les rameaux font garnis de feuilles alcernes , 
nombreufes , ellipriques, très-entières , longues de 
deux à quatre pouces , acuminéss : leur fommet, 
rétrécies à leur bafe, glabres, lujiances. Les fruits 
font fefiles  gémin<s , caliculés, un peu arrondis 
ou en ovale renver{é , de la groffeur d'une cerife. 

 Cerre plante croît dans les Indes orientales. B 

ee 83. FieuiEr aggloméré. Ficus glomerata. Roxb. 

Ficus foliis oblorgis, integerrimis, acutis, bafr 
anguftatis, fubtrinerviis, venofis, glabris ; receptu- 
culis ellipticis , caliculatis; pedunculis aggregatis. 
Willd. Spec. Plant. 4. p. 1148. — Roxb,Corom. 2. 
pag. 13. tab. 123. 

Ses rameaux font garnis de feuilles alternes, 
_pétiolées , oblongues, très-entières , aiguës , ré- 
trécies à leur bafe, longues de fix pouces, veinées, 
à trois nervures, luifantes , glabres à leurs deux 
faces ; les pétioles longs d’un pouce; les pédon- 
cules agrégés ; les fruits elliptiques, caliculés, de 
la groffeur d’une forte prune. 

Cette plante croit dans les Indes orientales, B 

::84. Ficbrer à feuilles d’apalanche. Ficus prinai- 

: Ficus folits lañceolatis ,'acumihatis , integerrimis, 
aff angüffatis ; ‘recepraculis globofis , pedunculatis x 
caliculatis ; calicibus bipartitis, Wild. Spec, Plant. 4. 
p-1149. — Humb. & Bospl, :: ENT D 

Ses riges fe divifent en raméiux cylindriques , 
d'un brun-cendré , garnis de feuilles périolées , 
lancéolées , oblongués , très-entièrés, acaminées 
à leur fommet, rétrécies à, leur bafe ; sglabres à 
leurs deu Rires de deux ou. trois pou- 
ces, à nervures parallèles. Les fruits font pédon: 
culés , caliculés, globuleux , de la groffeur d’un 
petit pois; le calice extérieur partagé en deux dé- 
coupures. Se Te 

_ Cette plante croît dans l Amérique méridionale, 
p(Willa.) re ee 

LA 

FIG 
TK %X Fouillés fimples & dentées. 

85. FiGULER auriculé. Ficus auriculata. Lour. 

Ficus foliis cordatis, acuminatis, fubferrulatis; fruc 
tibus auriculatis, racemofis, terminalibus, Lour. Flor. 

cochin. 2. pag. 666. 

Grand arbre chargé de feuilles amples , pétio- 
lées , en cœur, acuminées, tomenteufes, légére- 

ment dentées en fcie; des grappes droites , termi- 
nales , ferrées ; les fruits liffes, rouzeûtres , turbi- 
nés, longs de deux pouces; le calice à trois 
folioles. On diftingue au fommet du fruit quatre 

ouvertures entourées d’une membrane cartilagi- 

neufe, imitant des oreillettes. 

Cette plante croît dans la Cochinchine. R 

( Lour. 

86. Ficurer du Cap. Ficus Capenfis. Thunb. 

Ficus folits ovatis, acutis, glabris; fruétibus pe- 

dunculatis , turbinatis , glabris. Yhunb. Fic. p: 13. 

Cat arbre s'élève fort haur:, & porte une cime 

très-ample. Ses feuilles font ovales, ob'ongués, 

finuées, dentées, plus pales en defflous, nerveus 

fes, glabres à leurs deux faces, longues ds: deux 

ou trois pouces ; les fruits glabres, pédonculés ; 

épars , tubinés , au moins de la groffeur dune 

noifette. - 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance: 
B( Thunb. ) sai | 

87. FiGuter chagriné. Ficus exafperata. Val. 

Ficus foliis oblongo-ovatis : fcaberrimis » exIror- 

sùm dentatis, acuminatis; fruélibus pedunculatis ; 
globofis. Vahl , Enum. Plant. 2. pag. 197- 

Ficus feabra. Willd. A&. Acad. Berol. 798: PA8* 
102. tab. 2. me 

8 rameaux font glabres , liffes, ftriés cyline 
driques, rudes dans leur jeunéfle; les feuilles pé 
io oblonguss, ovales , longues de trois por 
ces , hériflées à leurs deux faces de points Gieéa 
ubefcentes en deflous, aigués , entières a Jeue 
bat , denticulées à leur partie fupérieure ; travêl* 

fées par trois nervures ; É pécioles rudes, its 
doncules géminés , longs de trois lignes ; les fruits 
rudes , globuléux, de la groffeur d'un pois. 

Cette plante croit dans la Guinée. h (F4) 

© 88. Fieuier du Diable. Ficus Damonum. Val k 
Ficus foliis oppofitis , oblongis , fubràs molliff fi 

faprà feberrimis, Nab\, Enum, Plant: 2: p.198. 
Fiçus oppofitifelia, Wild. Spec. Plant. 4 Pig 

IIS | Fe 74 

| Fious feabras Jacq. Hort, Sehoenbr. 3:48. 
tab, 315$. SRE Re 



FIG | 
Ficus mollis. Willd. AQ. Acad, Berol. 1708. 

pag. 103. tab. $. ( Excuf. Jynonymo , Icon. imper- 
fa.) 

M. Willdenow confidère cette efpèce comme 
étant la même de le ficus hifpida Linn, f. n°. 26; 
mais Linné ne dit point que fes feuilles foient op- 
polées ; d’ailleurs, elle paroît encore peu connue. 

Celle dont il s’agit ici a fes rameaux cylindri- 
ques, couverts d'un duvet épais ; fes feuiiles pé- 
tiolées, oppofées, oblongues, très-rudes en def- 
fus, molles & pubefcentes en deflous, veinées , 
aiguës à leur fommet, longues de trois pouces ; 
les fruits pédonculés, velus, globuleux, de Ja 
groffeur d’une cerife. 

Cette plante croie duns les Indes orientales. 5 

* Efpèces moins connues. 

* Ficus (chanas), folis cordatis, feabris. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 210. In montofis Arabie. P 
Sycomoro fimilis. Fruëtus edulis. ne 
* Ficus (coftata), folis ovatis, cordatis 
Profundo, angufto ; glabris, 
bus. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 4 $2. In Indié orien- 
tal, D ie 

* Ficus (lucida), foliis ovatis, cordatis, glabris , 
oBtufis, baff trinerviis ; ramis ereäis. Ait. Hort. 
Kew. 3. pag. 451. Îr Indid orientali, B 

* Ficus (venofa), foliis ovatis, fubcordatis | acu- 
tis, levibus > Jupra punéfato - imprefis. Ait. Hort. 

» finu 

Kew. 3. pag. $t. — Ficus tsjakela. Rheed, Ma- Kb. 3. pag. 8. tab. 64. 1n Indid orientali, B 
Ficus inf&oria. Wild. Spec. Plant. 4. P-1137. à 
* Ficus (granatum) , foliis ovatis ; pedunculis 

Æerminalibus , geminis , horizontaliter divergentibus ; 
fruétibus caliculatis | globofis. Forft. PI. efcul. Auftr. 
Pag. 37. In infulé Tanna, F : 

* * Ficus (tab), foliis ovatis, petiolatis > Conju- 
gatis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 219. 

* Ficus (verrucofa), foliis oblongo-ovatis, obli- 
Quis | acuminatis ; pedunculis apice caliculatis ; fruc- 
tièus verrucofis, Forft. Flor. Auftr. pag. 76.— Ficus 
Septica, Forskh. Non Lam. In infulà Tanna. D 

* Ficus (coriacea), foliis oblongis 3 lavibus, 
J+ attenuatis, cordatis, coriaceis ; venis immerfis. 

Ait. Hort. Kew, 3: pag. 453. In Indid oriental. F 
 X Ficus ( obliqua), fol:is lanceolatis, glaberrimis , 
Margine cartilagineis ; pedunculis gemin®, brevifimis ; calicibus caducis  longitudine fruëés. Forft. Flor, 

. | Auftr. paz. 77. In infulis Namoka & Tanna Oceani À Rif 77 7 irons 
* Ficus (Forskhalei), fois cordato-ovatis, utrin- 

… que féabris , petiolo longioribus. Vahl, Enum. PL. 2. 
à. Botanique, Supplémenc, Tome 11. 

j pag. 227. In Indid orientali, B 

 ubtàs pubefcentibus ; 

acutis , utrinquè yiridi- : 

EF EL 657 
pag. 196. Ficus morifolia. Forskh. Flor. ægypt.- 
arab. pag. 179. Non Lam. In Arabié. 6 

* Ficus (groffularoides), foliis ovatis, apice 
ferratis , fubràs luteo-albicantibus. Butm. Flor. Ind. 

* Ficus ( montana ); felits oblongis , repando- 
Jerratis ; fruëlu minimo. Burm. Flor. ind. pag. 226. 
In Indié orientali. F 

* Ficus (citrifolia), foliis ovaris, acutis, inte- 
£errimis , baff fubcordatis , fupernè nitidis » £labris , 

receptaculis ellipticis, feffilibus , 
geminatis, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 1137. Non 

Ant. 

Catou-alou. Rheed, Malab. 3. pag. 73. tab. 7: 
An ficus indica? Lam. n°. 8. 

* Ficus (Martinicenfis), fociis oblongo-lanceo- 
latis, integerrimis, apice attenuatis, acutis > baff ro- 

4 tundatis , fupra albo-puritatis. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 1137. - 

Ficus virens. Ait, Hort. Kew. 3. pag. 461. An 
ficus laurifolia ? Lam. n°. 9. 

* Ficus (tinétoria), foliis obliqu? ovatis , obtufis ; 
receptaculis turbinatis, baff caliculatis. Forû. Prodr, 
n°. 405. 1n Societatis infulis. F5 

* Ficus (radula), foliis oblongis , acuminatis, 
integerrimis, bafi attenuatis, fupra glabris, fubrès 
fcaberrimis. Wild. Syec. Plant. 4. pag. 1144 — 
Humboldt & Bonpland. 7» fé Orinoci & fluvii 

* Fiçus (politoria), foliis oblongis , integerrimis , 
5 apiceque cttenuatis , utrinquè ftabris; receptaculis 

glabofs ; pedunculatis, Wilidenow > Spec. Plant. 4. pag. 1144. — Lour, Flor. cochin. 2. pag. 820. 
is Te LE NT a RL - 

Folium politarium. Rumph. Amboin. 4. p. 128. 
tab. 63. În filvis Cochinchine. F5 An ficus ampelos ? 
Lan. < 

* Ficus ({cabra), foliis obversè ovatis , acutis , 
ferratis , [eabris ; fruélibus globofis, acutis, Jacq. 
Hort. Schoenbr. 3. tab. 315$. - 

FIGUIER d’Adam. 
BANANIER. }) 

FIGUE BANANAS. (Voyez 

FIGU1ER d'Inde. ( Voyez CACTIER. ) 

FILAGO. (Voyez GNAPHALE y n°. 80.) 

ILAO. Cafuarina. Iluftr. Gen. tab. 7 
fig. 1, cafuarina Lateriflora. Suppl. ; 6g. 
fuarira equifetifolia ; n°. 

Le 

—. 
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3. FiLAO à deux flyles, Cafuarina d'fiyla. Vent. 

Cafuarina dioica , ramulellis ereëis , teretibus ; 

firobilorum fquamis inermibus , ciliatis ; vaginis maf= 

culis feptemfidis, fubsiliatis ; florious digynis. Wild. 
Spec. Plant. 4, pag. 191. Vent. — Hort. Celf. pag. 
& tab, G2. 

Ses tiges font droites, cylindriques , hautes de 
trois à quatre pieds, divifées vers l:ur fommet.en 
un grand nombre de râmeaux verticillés , rami- 

fiés, articu'és, cylindriques, légérement cannelés, 
obtus, d’un vért-foncé ; les gaines rubulées, 
blanchätres, à fept dents droites , aiguës, à peine 

ciliées ; les chatons mâles folitaires, terminaux ;, 

compofés d’écailles vercicillées, aiguës, blan- 
châtres, membraneufes, un peu ciliées ; une fleur 

fous chaque écaill: 3 les charons feme les termi- 

naux , globuleux, chevelus , de la greffeur d’une 

grofaille, recouverts d'écailles ciliées , légére- 

mebt purouiines; un ovaire furmonté de deux 
fyles tres-longs, d'une belle couleur purpurine ; 
les cônes ovales, obrus, noirâtzes, de la groffeur 

du petit doigts | ne 
_ Cerre plante croît dans la Nouvelle-Hollande, 
au cap Van-Diemen. R (F. f.) * 

Oëfervarions. Cet arbre, dans fon pays natal, 
s'élève à environ trente pieds de haut. Son tronc 
eft de la groffeur de la cuiffe d’un homme, recou- 
vert d'une écorce raboteufe. Son bois eft très-dur 
&-fort pefant, (Wenc.) AP 

><. FiLAO ramallé. Cafuarina flrii, Ait. 

Ccjarina dioica , ramulellis ercétis , fulcatis ; 
frobilorum [quais inermibus , elabriufeulis ; vaginis 
mafeulis mudifidis, glabris. Wild.+Spec. Plant. 4. 
pag: 190, == Ait. Hort. Kew. 3, pag. 310... 

_ Cette efpèce à de très-grands rapports avec la 
précédente ; elle en paroit cependant diflinguée 

Fat PE nm ar & plus pro- 
fondérnent cannelés ; par les écaïlles des chatons 
femelles , très - glabrés & point ciliées ; par les 
gaînes des fleurs mâles , à divifions où à dents plus 
nombreufes & parfaitement glabres, point ciliées. 
Le cône eft brun, ovale, de la grofieur d’une. 
noifette. a 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande, 5 

CPR) Re 
5. Finaot ibe culeux. Cafuarina torulofa. Ait. 

Cefuarina dioica, ramuleltis flaccidis ; frobilorum 
fauamis villofis , tuberçulis exafperatis, vaginis maf- 
culis quadrifidis. Wii, Spec. Plant. 4. pag. 191. — 

s Aït, Hort. K:w, 3. pag. 320 SRE 

Cette plante fe diftingue par es jeunes rameaux 

ÉtE 
gréles ; très-fouples; par fes articulations jlis 
adhérentes, moins fragiles. Les écailles des cha 
tons font velues, hériflées de tubercules; les 
gaînes des fleurs mâles divifées en quatre dents, 

Cette plante croît à la Nouvelle-Holiande, 

(C4 D) 

6. Fir4O à 
valvis, Labiil. 

quatre valves. Cufuarina quadri 

Cafuarina dioica , ramulellis fubflaccidis ; ffrobis 
lorum fquarnis villofis ; vaginis maftulis multifidis ; & 
Juscilratis ; calice mafc:lorum Em Labilk  : 

| Nov. Hall. 2. pag. 67. tab. 210. nn. 

Ses tiges s’élèvent à la hauteur d'environ quinze 
pieds, chargées de rameaux-foibles, articulés, 
cylindriques , marqués de neuf à douze cannes 
lures ; les gaines divifées en aurant dé dents ais 

guës , prefque ciliées ; les chatons mâles longs de 
deux à qnatre pouces & plus, terminaux, en 
forme d’évi grêle; leurs gaines prefqu'imbre 
quées , frites, légérement romenteufes fur les 
ftries ; les calices à quatre valves un peu ciliééss 
fe recouvrant en forme de coiffe ; les fleursfes 
me!les difpofées en un chaton prefque fefilé, glos 
buleux; le calice divifé en deux valves épaifles, 
coriaces , tomenteufes, carinées, pileufes à leur 
bafz ; le cône prefqu’orbiculaire, hériffé de cap 
fules agrégées; les femences folitaires, ovales; 
comprimées ; furmontées d’une aile membraneu- 
fes, un peu aiguë. a 

-_Cerre plante croit au cap Van - Diemen. 
( Eabill.) EE 

. 7. FiLAO à fleurs latérales. Cafuarina laure 
flora. : A 

Cafuarina ramulellis fubteretibus, floribus malt 
lateralibus ; frobilorum fquamis fubacutis , gk 

(N.)— Lan. Iuftr. Gen. tab. 746. f3.1. 

Ses branches font munies de petites écailles pie 
aiguës ; fes rameaux filiformes, glabres, prefque. 
cylindriques; les fleurs mâles difpofées en chatons 

_ latéraux, alrernes, longs de deux ou trois pouces, 
grêkes, garnis de verticilles rapprochés ; Jes.an” 
thères à deux lobes ovales ; les chatons femelles 
pédicellés, latéraux, ovales ;-obtus, compoi? 
d’écailles glabres , ovales, un peu aigues. … > 

-Cette plante croît, à l’Ifle-de-France. pb 
in herb. Lam. ) x MÉRITE TA 

8. FiLAO d'Afrique. Cafuarina afrisana. Lour. 
| Cafiarina monoica , ealicis frondibus flifornibus. 
ad apicem tumefcentibus , ibi fioriferis j' frrobilis Jai 
rotundis , axillaribus ; fquamis mafeulis & je Æ 
feptempartitis., Lour, For. cochin. 2. pag: 07° 

2. TS 
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 Phillyrea lasifolia, n°, 13 — fig. 

FTS 
Ses rameaux font rabattus; leurs gaines à fept 
cannelures & autant de dents ; les fleurs mâles 
difpofées en un chaton épais, écailleux; une an- 
thère à deux logs ; les fleurs femelles axillaires , 
Compofées d'écailles plus épaiffes ; le cône ligneux, 
arrondi, long d’un demi - pouce ; une femence 
prefqu'ovale. 

Cette plante croît fur les côtes orientales de 
l'Afrique. B (Lour.) 

FILARIA. Phillyrea. Iluftr. Gen. tab. 8, fig. 1, 
fleurs & fruits, d’après Tournefort; — fig. 2, 

3, phillyrea an- 
gufhifolia , n°. 2. 

_ Obfèrvations. Les éfpèces qui compofent ce 
genre ne font réellement diflinguées que par la 

_ forme de leurs feuilles; mais ces feuilles font fi 
variables , qu’on a bien de la peine à les réduire 
à deux efpèces bien diftinétes quand on confidère 
toutes les variétés intermédiaires. Plufieurs de ces 
Variétés ont été converties en efpèces par quel- 
qe auteurs modernes , qui en ont encore ajouté 
autres. La plupart, ou me font inconnues, ou 

ne me préfentent pas de caractères fuffifans pour 
les diflinguer comme efpèces. Ces confidérations 
m'ont déterminé à ne les point mentionner ici. 

FILICULA. Tournefort à renfermé dans ce 
. genre plufieurs efpèces de fougères , qui rentrent, 
les unes dans les acrofichum , les autres dans les 
trichomanes de Linné. " 

© FILIPENDULA. Genre de Tournefort., qui  appartisnt aux Jpiraa de Linné. 

= FILIPENDULE : nom vulgaire du 
- Pendula Linn. ( Voyez SPIREE , n°. 2c. 

Nouvel, 

Joiraa fli- ÿ: 

- FILIX. Tournefort avoit compris fous ce nom 
plufieurs efpèces de fougères , qui appaitenoient 
Évidemment à plufieurs autres genres érablis de- 
Puis par Linné, & qui ont encore reçu de nou- 
velles réformes par des auteurs plus modernes, 

oyez les genres PozyroDes & PrERis.) 

 FIMBRISTYLIS. Vahl. Ce genre a éré établi 
Pour un grand nombre d’efpèces de fcirpus déjà 
décrites dans cet ouvrage. On en à ajouté beau- 
Coup d’autres mentionnées par Vah}, & plus par- 
tiCuhérement par Br: wa, dans fes P/antes de La 

- Hollande. ( Voyez Scirre, Suppl.) 

_FISSIDENS. (FENDULE. Pal.-Beauv.) Genre de la famille des moufles , qui reptèrme plufienrs Ve du genre kyprum Linn. 

AA. ( Foyeg FISSILIER , Suppl} 

CPVoyez HYPNE 
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FISSILIER. Fifélia. Genre de plantes dicotylé- 

dones , à fleurs complètes, monopétalées , qui a 
des rapports avec l’olax, & paroit appartenir à 
une famille voifine des fapotiiliers ; il comprend 
des arbres exoriques à l'Europe , à feuilles en- 
tières , toujours vertes ; les flurs difpofées en 
petites grappes axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice entier ; une corolle tubulée, régulière , 

fendue en trois parties , dont deux bifides ; trois éta- 
mines ; cinq filamens fiériles ; un flyle ; une noix en 
forme de gland. : 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court , d’une feule pièce ,-urcéolé, 
entier, perfiftant, 

2°. Une corol/e tubalée, paroiffant monopétale, 
régulière ; beaucoup plus longue que le calice, 
divifée prefqu’en trois*pétaies droits, connivens ; 
dont deux à demi bifiles, & ua feul entier. 

3°. Trois éramines ; dont les f'amers font fu: 
bulés, plus courts que la corollæ, foutenanr des 
anthères ovales ; cinq autres filamens ftériles , 
alternes avec les fertiles , dépourvus d’anthères. 
4°. Un ovaire fupérieur ovale , furmonté d’un 

fiyie filiforme., de la longueur des étamines, ter- 
miné par un ftigmate épais, obtus. z 

Le fruit elt une noix de 11 forme d'un gland, 
étroitement gb Ps dans la plus g'ande partie 
de fa longueur , par le calice alor gi & prenant la 
forme d’une cupule, ne renf:rmant qu une feule 

_femence. 

ns 

FISsILIER des perroquets. Fifilia pfitracorum, 

Fifilia foliis fubpetiolatis , integerrimis , lanceol.:a 
ts, aliernis ; racemis axillaribus , Ppaacifioris. (N.) 
— Lam. Iiluftr, Gen. 1. pag. 102. tab. 28, 

Vulgairement bois de perroquer. ( F. oyez Le 
Suppl. ) ; 

Arbre d’un beau port, dont les feuilles reftene 
toujours vertes , & refflemblent à celles d'un tue 
rièr. Ses rameaux font glabres, altérnes, cylin- 
driques , garnis de feuilles à peine pétiolées, al- 
ternes , lancéôlées, très-entières , un peu aiguës , 
glabres à leurs deux faces ; les feurs pédenculées, 
axillaires; les pédoncules foliraires , fimples ou 
médiocrement ramifiés en une petite grappe, à. 
peine plus longue que les feuilles. Le {ruie ef 
une noix ovale , de la groff:ur d'une petite olive, 
ayant la forme d’un gland par le calice qui l'enve 
loppe en forme de cupule. ur à 
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Cette plante croit à l'ile de Bourbon. h 

CAD) 
FISTULINA. ( Voyez BOLET, Surpl.) * 

FIW A. Gmel. Syf. Nar. pag. 745. C'eft le tomex. 

japenica de Thunberg. 

_ FLACURTIA ox FLACOURTIA. ( Voyez 

RAMONTCHI.) 

FLAGELLAIRE. Flagellaria. II, Gen. tab. 266, 

flagellaria indica ,n°.1. | 

FLAGELLARIA. ( Voyez FLAGELLAIRE.) 

FLAMBE : efpèce d’iris. 

FLAMME, PETITE-DOUVE. C'eft le ranun- 

culus flammula Lion. ( Voyez RENONCULE. ) 

_ FLAVERIA. (Voyez MILLER , n°. 3.) 

__ FLÉCHIÈRE. Sagisraria, Iuftr. Gen. tab. 776, 
fagistaris Jagiuifolia, n°. 
ET SUITE DES FSPÉCES, 

_ 
+ 

_6. FLÉCHIÈRE à larges feuilles, Sagiäcaria lati- 
folia. Wilid. 

Sagittaria foliis ovaris , acutis , fagittatis ; lobis 
ovaiis , acuminatis, reélis ; [cape fimplici, teretiÿ 
inñternodiis triquecris ; petiolis femiceretibus ; lavibus. 

= Wild. Enum. Plant. 2. pag. 972, & Spec. Plant. 
4: pag: 409. 

Sagittaria fagitifolia. Mich. Flor. bor. Amer. 
2. pag. 189. 

Cette plante ne paroït d’abord différer du Jagit- 
taria fagittifolia que par la largeur de fes feuilles, 
& Michaux l'y avoir réunie. M. Willdénow la 
regarde comme une efpèce très-diftinéte, qui, 
outre le caraétère de fes feuilles, ovales & non 
Jancéolées, a de plus fes pétioles très-liffes, à 
demi cylindriques & non cannelés , anguleux. Ses 
hampes font fimples, cylindriques , point angu- 
leufes , excepté aux entre-nœuds ; les fleurs plus 
grandes; les fruits globuleux, beaucoup plus gros. 

On rencontre quelquefois, d’après l’obfervation 
de Michaux, des individus qui ne portentque des 
fleurs males. 2 ne 

Cette plante croît depuis Je Canada jufque 
dans la Caroline, + (F. /.) 

7, FLÉCHIÈRE obtufe. Sagittaria obtufa. Wild. 

Sagittaria foliis ovatis, retundato-obtufis  fagic- 
gatis; lobis oblongis , acuminatis, rééfis ; [Capo Jim- 

plie. Willd. Spec, Flant.4.pag.409.— Muühlenb, 
in Litt, sh pe 18 dés 

FES 
Cette efpèce reffemble au fagittaria obtufifoliag 

mais elle eft beaucoup plus petite. Ses feuilles n’ont 
qu'un pouce & demi de long. Leurs lobes font 
droits, alongés & point divergens. Les hampes 
font fimples & non ramifiées. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio= 
pale. x (Willa.) | 

: 8 FLÉCHIÈRE nageante. Sagittaria natans, 
Mich. : À 

Sapgittaria foliis elliptico-lanceolatis , obtufis , baf 
fubcordatis , natantibus ; fcapo fimplici. Willd. Spec. 

Plant. 4. pag. 410.— Mich. Flor. boreal. Amer. 2: 
pag. 190. 

“ 

Ses feuilles reffemblent à celles de l’a/ifma na- 

tans ; elles font elliptiques , lancéolées, obtufes; 
longues d’un pouce ou d’un pouce & demi, à trois 

nervures, les ünes entières & rétrécies à leur 

bafe , d'autres légérement échancrées en cœurÿ 
les hampes fimples ; les fleurs femblables à celles 
du fagittaria fagittifolia, mais un peu plus peuites. 

Cette plante croît à la Caroline. # (W1114,) 

9. FLÉCHIÈRE alpine. Sagittaria alpina. Wild. 

 Sagittaria foliis lanceolatis, acutis, bafi fubeor- ue 

datis, natantibus; feapo fimplici. Wilid. Spec. Plant. 
Î 4. pag-41Q 

Sagittaria natans. Pall, lin. 3. Append: n°. 132 : | 

tab. 6. fig. 3. | RE © 

Peut-être cette plante n’eft-elle qu'une variété 

de la précédente ; cependant elle mérite d'êre 
remarquée par fes feuilles plus longues, aiguéss 

lancéolées , rétrécies ou un peu en cœur à leut 

baïe , longues de deux pouces. Les fleurs font les FE 

mêmes , mais plus grandes. PEAR ESS 

Cette plante croît dans la Sibérie, fur les mon : 2 

tagnes élevées , dans les eaux des lacs. # ( Willä:) ; 

10. FLÉCHIÈRE à feuilles de graminée. Sagit 
taria graminea, Mich. FT... 

Sagittaria foliis Lanceolato - linearibas " capitulis 
piflillorum pufllis, Mich. Flor. boreal. Amer2 
pag. 190. ne pp ae 

. Certeefpèce ef crès-remarquable p: r fes feuilles “ 
linéaires, lancéolées , prefque femblables à C2 
des praminées ; par fes fleurs femelles ou par ge 
piftils, réunis en une très-petite tête. 

Cette plante croît au Canada. B ( Mick.) Z 

FLÉOLE. Phleum, ufr. Gen. tab. 42, Ph 
pratenfe, n°. 1, | ÉD. 

Obfervations. 19. Les efpèces de phleur qui 
| compofent Ja feconde feétion de ce genie 



Lo 
réunies ef un genre particulier. (Voy, CRYpsts, 

Suppl.) 
2°. Plufieurs efpèces de phalaris devroient être 

placées dans ce genre. (Voyez les obfervations qui 
précèdent le genre AiPiste, Suppl.) Le phléum 
Gerardi fe trouve parmi ies alopecurus. (V. oyez 
VULPIN. ) 

FLEUR EN CASQUE. ( Voyez AcoONIT- 
NAPEL.) 

FLEUR DE COUCOU. 
NARcISssE.) 

FLEUR DE CRAPAUD, C'eff le flapelia va- 
riegatas 

(Voyez PRIMEVÈRE 

FLEUR DES DAMES. ( P: oyez HÉLIOTROPE 
DU PEROU. ) 

: FLEUR DU DIABLE. C'eft l'iris fufana Linn. 
, FLEUR D'UNE HEURE : nom que l'on donne 4 quelques efpèces d’Aibifcus, dont les fleurs font 
une très-courte durée. ( Woyez KETMIE. ) 

FLEUR DE JUPITER : nom d'un agrotemma 
Linné. ( Voyez LYcHNIDE. . 

FLEUR DE PAON, 
PoiNcILLADE , n°, 1.) 

UR DE PAQUES. On donne ce hom à 
ir plantes printanières , à l'agrofemma, au au narcifus, &c. RES SMS ter Ba 

FLEUR DE LA PASSION. { Voyez GRENA- .. DILLE. }) 

FLEUR DU GRAND-SEIGNEUR. 
_ Ceriaurea mofchata. ) 

> FLEUR DU SOLEIL, SOLEIL : nom-vul: 
gaire de l’helianthus annuus, ; 

ELEUR DE LA TRINITÉ, PENSIE, 
 Viorerre.) 

= FLEUR DES VEUVES. (Voyez SCABIEUSE.) 
. Nota, La dénomination de fleur eft encore em- _ Ployée, parmi les fleuriftes, pour défigner un 

_ Brand nombre d’autres plantes & de variétés, Je Mai pas cru devoir entrer dans de plus longs dé-  Hails, qui feroient devenus très-minutieux. 

_ LL FÉOCON D'OR, Ce le chryfocoma lnifolia A Pr sus Ra is 

. mire cure Berol. vol. 3. 1801. Re te 

DE PARADIS. (7: oyez 

bellis, 

( Voyez 

(Voyez 

ÿ un flyle bifide. 

EL Q 661 
| Foerkea lacuffris. Perf. Synopf, Plant: r. p.392. 

Genre de plantes qui m’eft inconnu , établi pat Willdenow pour une plante Qui croit dans les marais & dass les lacs de la Penfilvanie, qui ef caracterifée par un calice à trois folioles, par une Corolle à trois pétales, renfermant fix étamines » 
Le fruit fe préfente fous la forme: 

d’un utricule à deux coques. | 

FLORIPONDIO. C'eft le nom vulgaire que porte ce bel arbrifleau , rapporté du. Pérou par Dombey , aujourd hui cultivé dans tobs les jar- dins, & qui produit ces grandes & b-lles fleuis 
bianches, pendantes, odorantes, lorgues d’envi- ron un LE & dont le tube s'évafe en entonnoir. 
( Voyez STRAMOINE. Datura arborea. Lin. ) 

FLOSCOPA. ( Voyez FLoscope.) 

FLOSCOPE grimpant. F/ofcopa Jeandens. Lou. 
Flofcopa caule fcandente , foliis lanciolatis sa 

bus fafhgiatis. Lour. Ff6r. cochin. l. pag. 230. 

Genre de plantes dont les rapports naturels ne font pas encore déterminés , établi pour un ar- brifleau des Indes , dont le caraétère eflentiel ef d'avoir : 

Un calice inférieur, pileux, à trois divifions pro- 
fondes ; trois pétales ovales 3 x étamines ; un fyle; 
une capfule à deux loges ; une femence dans chaque 
loge. 

Ses tiges font fimples , grimpantes, ligneufes, 
longues ; cylindriques, garnies de feuilles alter : nés, lancéolées, très-entières , ciliées & vaginales 
à leur bafe , nerveufes , rudes en deflus, lfes à leur face intérieure les fleurs petites , d’un via= let-clair, pédicellées, réunies en épis grêles, roides , fafciculées.… “+ 
‘Chaque eur oies" TS PR 
19. Un calice en entonnoir > Pileux, inférieur x perfitant, coloré; fon limbe à trois découpures 

ovales , éralées, recourbées. 

2°. Une corolle compofée de trois pétales ova- les , droits , de la longueur du calice 
3°. Six étamines ; les filamens fubulés , plus longs que la corolle; les anthères à deux lobes 

arrondis. 

4°. Un ovaire ovale, comprimé , fupérieur é 
lus long que les éta- deux lobes ; le fyle fubulé, 

mines ; le ftigmate épais. 

| loge, ovale, aplatie , cornée, se 
_Certe plante croit. fur PR 

lobes , à deux loges; une <h lermence dans 
Le fruir eft une capfule prefqu’ovale, à deux 
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FLOUVE. Znthoxanthum. Huftr. Gen. tab. 23, 
anthoxanthum odoratum , n°. 1. 

Obfervations. 1°. Plufieurs plantes rapportées à 
ce genre ont été depuis reconnues comme apparte- 
nant à d’autres genres; ainfi l'anrhoxantham pani-. 

culatum , 0°. 2, festrouve être la même plante que 
le fefuca fpadicea Linn. ou le féffuca aurea Lam. 

( Voyez FE&TUQUE , Suppl. Obierv.) 

2°, L'anthoxanthum indicum , n°. 3, eft, d’après 

les obfervations de M. Brown, le perotis latifolia 
Aiton. ( Voyez CANAMELLE ; Suppl., $. 2, Pe- 
ROTIS.) 

3°. L'anchoxanthum giganteum Walth. appartient 
_au genre eréanthus de Michaux. (Ÿ. CANAMELLE, 
Suppl, 6. 3.) 

49. Anthoxanthum crinitum, n°..4, Cette efpèce 
eft gravée dans les Plantes de la Nouvelle-Hollande 
de M. de Labillardière , vol. 2. p. 115. tab. 263. 

SUITE DEG ESPÈCES, 

+ ss FLOUVE amère. Anthoxanthum amarum. 

Pre 

#. Airhotanthum pariculé elongaté., foictformi} fe?- 
_ éils pilofo-pubefcentibus, culmo foliifque afperis. 
(N.)— Bror. Phyt. Lufr. Fafc. 1. se 

. Anthoxanthum glaucum. ? Vah}, Enum. Plant. 1. 
pag. 311. 

J'ai confervé à cette plante le nom fous lequel : 
$ l'ai reçue du Jardin des Plantés de Paris ; avec 
l'indication de Broter, Flore de Portugal. Malgré 
fes rapports avec l'anrhoxanthum odoratum , elle en 
eft évidemment diftinéte. Ses tg:s font rudes au 
touch:r, ainfi que fes feuilles, pius larges & plus 
abondamment pileufes. Les fleurs font difpoiées 
en une panicule beaucoup plus alongée , refferrée 
en forme d'ép!; les ramifications courtes ; les épil- 
lets plus gros, d'un blanc-cendré & un peu lui- 

- fant; les valves du calice pubefcentes & pileufes ; 
. J'exrérieure très-aigué; les valves de la corolie 
fortement pileufes , de couleur châtaigne; l’arête 
extérieure plus longue, fituée à la bale de la co- 
ro!l:; les femences libres, brunes, petites, ovales, 
obtufes à leurs deux extrémités. ES 

Cette plante croit dans le Portugal. (. v.) 

6. FLouve fauffe-avoine. Anthoxanthum ave 
“ 

_naceum. Retz. 
3 {; ho s ES 2 

pag e ne 

11 me paroît très-douteux que cette plante con- 
vienne à ce genre : elle s’y rapporte, il elt vrai, 

_ par fes deux étamines ; mais elle en diffère par fes 
arêtes torfes, comme celles des avoines. Ses tiges 

_ Anthoxanth ur fpicä Jecundä , calicibus pilofis ; | 
fofeuli arfà torté , geniculaté. Retz. Obferv. 3. 

FLU 
font droit:s , hautes d’un demi-pied ; elles fe ter. | 
minent par un épi unilatéral, garni de fleurs, 
dont les valves calicinales font pileufes ; celles de 
la corolle pourvues d’une arêre géniculée, 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 

FLUGGEA. ( Voyez FLUGGE. ) 

FLUGGE à fruits blancs. Fluggea leucopyrus. 
Wiili, 

Fluggea foliis orbiculato-obovatis, integerrimis, 
labris ; floribus minimis, axillaribus; ramis fpinofs. 
(N.) — Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 757. 

Phyllanthus leucopyrus. Kœniïg. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
plères, dioiques , qui paroît fe rapprocher de la 
famille des nerpruns. Il comprend des arbuftes exo: 
tiques à l'Europe, dont les rameaux font épineuxs 
les feuilles fimples, alrernes; les fleurs axillaires, % 
fort petites. Il a pour caraétère effentiel des fleurs 
dioiques : RÉ RR RE 

Dans les mâles , un calice à cing folioles; pointde 

corolle ; cing étamines; le rudiment d'un ovaire : me 

Les femelles un flyle bifide; deux ffigmates bifidess 
recourbés; une baie à quatre fémences pourvues dur 
arilie. sr 

Cet arbriffeau a des rameaux cylindriques où 
médiocrement anguleux, cendrés, très-glabres ; IE 
terminés par une pointe épineufe , chargés d'un : 
grandnombre d’autres épinesalternes , rrès-fortes 
longues d'environ trois pouces, fouvent feui 
qui ne font que de jeunes rameaux peu prolongési 
les feuilles perites , alternes , périolées , orbiculai- 
res ou en ovale renverfé , longues de quatre lignes 
très-entières , glabres, échancrées à Jeur Î 

met. TH 

: 

Les fleurs font petites , axillaires, pédonculées, 
Leur calice elt divifé en cinq folioles ovales ; COM 
caves, obrufes, inégales, membraneufes, à un 
peu déchiqueté:s à leurs bords ; point de coroll 
cinq filamens fubulés , une fois plus longs que” 
calice ; les anthères ovales, fillonées; un OVAils 
ovale ; le ftyle très-court , bifide ; les fgmates de 
fides & recourbés. Le fruit eft une baie globuleufe, 
d’un blanc de neige , à quatre femences trigonéss 
convexès en dehors, recouvertes d’un arillé. ee 
les fleurs mâles, on remarque le rudiment de < 
corps bifides & recourbés.. 

. Cette plante croit dans les Indes orientales: L 
(PSE re ÉTES 

Osfervations. 1°, Je n'ai rapporté ce genre auX 
nerpruns qu'avec douté, n'ayant point de rs 
fufhfans n1 fur la pofition de l'ovaire ni fur 
des étamines, A  n 

29. Dans le nouveas Journal de Sera 



FO N. 
tb. 2, fi5.a on trouve un avt:e genre fous’ le . nom de faggea, établi par M. Richard, pour le 
convallaria japonica Linn. M. Defvaux y a fubftitué 

… le nom de Yarer'a. Journ. bot. 1. p- 243. ( Voyez 
_ Mucuer & SLAr:RIA, Supel.) : 

FLUTEAU. Æfma, Uluftr. tab. 273, alifma 
plantago , n°,1. var. £, aguatica. 

Obfervarions. 1°, On à, depuis Linné, fé 
ce genre l’a//fma danafontum Linn. 
n°.4), à caufe de la fe 

paré de 
(alifma fellata, 

me , du rombre de f:s caplules & de (es femences. Ces capfules ne vont 
Pas ordinairement au-delà de fix; elles font ou- Vertes en étoile, alongées, acuminées, & renfar- 
ment deux où trois femences. ( Voyez DAMAso- NiUM ; Suprl, ) Dans les autres efpèces, les can- files font très-nombreufes , obtufes , point diver- 
Bentes ; monefpermes. 

2°. Brown, Nov. Ho, 1, pag. 342, a fubftirué le on générique d'aétinocarrus à celui de damefo- um Juif, Il ajoute à ce genre une nouvelle efpèce , _ ainfi caractérifée : 

ne Do 
_ 040 fidis à 
alaté 

afonium { aétinocarpus minor), fvéibus 
lobis tranfversim dehifcentibus ; baf o&o- 

» Perfiflenti ; foliis trinervibus. Brown à Nov. 
oil. 1: pag..543. es 

SUITE DES ESPÈCES. 

U à feuilles fagirtées. Alifina fagieti- 

$, un peu ar- 
rondies , fagittées, divifées ; à leur bafs , en deux 3 aigus. La hampe ef plus cource que les feuil- _ les ; elle fupporte des fleurs verticillées > a€com- 
Li de braétées lincéolées. Les capfules fent 
8 res , en ovale renverfé, très-obtufes. 
. Cette plante croît dans la Guinée. Z( Wilid.) 

FŒTIDIA. ( Poyez FÆripra & Féripier. ) 
… FOLETTE : nom vulgaire de l’arriplex hortenfis. 

Phillyraoides. Labill. | CE 
For  foliis oppofiis, ovuto=oblongis, initegris; 

FONTANESTA à feuilles de flaria. Fonte fa 

cours. que Î:s étamines ; 

4 

ri cylindrique dans chaque logs. 

fontinalis antipyretica , n°. 1. Fu 

EOR 5 
jafminées ; qui à des rapports rer es 
& qui comprend des rbriffear 
rope , dont ls rameaux & les 
és; les A_urs difpofées en gra 

” 

* 
it 

66 
chionañthie, 

x exotiques à l’Eu- 
feuilles font oppo- 

ppes axillaires. 
_ Le cara@ère effentiel de ce ge-re eft d’avoir : 

Un calice à quatre divifors ; deux pérales bifides ; 
deux étamines ; un ffyle ; ure. capfule membraneufe FER: È 3 A Jupérieure, qui ne S'ouvre Pas ; 4 deux loges mono- 
fPermes. | 

Cet arbriffeau à l2 port d’un phillyrea; s'élève à la hauteur de dix à douze pieds. Ses rameaux fonc : glibres, oppolés, un peu cendrés, prefque té-” 
tragones dans leur jeuneffs, muns, à léur bafe, 
de quelques petites écailles ovales, aiguës, imn- briquées; les feuilles Pétiolées , oppofées, ova- 
les, lancéo'ées, très- glabres, toujours vertes, longues d’un deni-pouce & Plus; entières, ai- gués à leur bafe, mucronées à l:ur fommet ; les périoles courts , géniculés ; les feurs d’un blanc Jaunâtre, difpofées en petites grappes dans les aif. ds des feuilles fupéfieures, Chacune d'elles offre : 

1°. Un calice perfiftant, à quatre découpures obtufes. 7 

2°. Une corolle à deux pérales, divifés en deux découpures oblongues, ovales > Concaves, plus. longues que le calice, | : nr 
. 3°. Deux éamines ; les filamens filiformes 
peu plus longs que la corolle, inférés fur fe 
’glets ; les anthè 

s on- 
res oblongues , à deux filions. 

4°. Un oyaire fupérieur , ovale; un ftyle plus. 
:q deux fligmates aigus , | 

 courbés en dedans. FE 

Le fuir eft une capfule prefqu’ovale , compei f Re Past mée , mémbraneufe, obtue à fe échancrée, à deux loges, rar 
& à trois ailes; une femen ce oblongue, & efque 

Cette plante croît en Syrie, où elle à été dé. couverte par M. de Labillardière. Élle eft aujour-, 
d'hui cultivée en France, dans prefque tous les’ jardins , comme un arbriffeau d'ornement. B. 

FONTINALE. Fontinalis. Hufs. 

Obfervations. Plufieurs autres efpèces ont été 
ajoutées à ce genre depuis fa publications mais 

nir à d'autres genres.Onpeut confulter, à ce {u,et 

F8: 9° tabs r:=— Lam, Liluftr, r: pag 77. tab 22, + 

régulières ; de la Famille: des P 

# 

| AC 

de plant antes dicotylédones, à fleurs com- | . 

t de Beauvois, l'Æchéogamie de M, Palifo 

FONTINALIS. ( 7 

prelque toutes ont été réconnues devoir apparte- 
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FORESTIÈRE. Forefiera. Genre de plantes dy- 

cotylédones , à fleurs incomplètes, dioiques , de 

la famille des jafminées , qui a des rapports avec 

Jes chionanthus, 8e qui comprend des arbrifleaux 

exotiques à l'Europe, à feuilles oppofées , & dont 

les fleurs font fort petites, axillaires , agglo- 

mérées. 

re cari@ère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs dioïques ; un calice à quatre foliodes ÿ 
; _ 

point de corolle; deux ou trois étamines ; dans les 

n 

JPETITE 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
\ ne 

Les fleurs font dioiques. Les fleurs mâles of- 

frent : 

1°, Un calice fort petit, à quatre folioles droites, 

prefque lancéolées. 

2°, Point de corolle. " 

3°. Deux où trois étamines ; les fitamens filifor- 

mes, alongés, inférés au fond du calice 3 les an- 

_ thères ovales , en cœur , obtufes. 

Les fleurs femelles offrent : 

16, Un calice à quatre folioles ; deux oppofées, 
plus grandes , oblongues , droites & ouvertes; 

sn autres très-petites , qui manquent quelque- 

ois. 

- 4°. Point de corolle. 

© 49. Un ovaire fupérieur, pédicellé, ovale, un 
peu arrondi, contenant deux ovules; le ftyle cy- 
indrique ; le ftigmate en tête, un peu comprimé , 
prefqu’à deux lobes. 

Le fruir eft une baie drupacée , ordinairement 
monofperme pär avortement ; la femence oblon- 
gue , aiguë , rétrécie à fes deux extrémités. 

fervations. Ce genre a été établi par Michaux, 
_ fous le nom d’adelia + auquel M. Willdenow a fubf- 

titué celui de borya. Ces deux noms, déjà em- 
loyés , m'ont forcé d’en adopter un autre. ( Voyez 
‘article ADÉLIE , Suppl.) Je faifis cette occalion 
pour attacher à ce genre le nom dè mon très-efti- 
mable ami-M. Foreftier, médecin aufi recomman- 
dable par fes vaftes connoïffances , que par fes 
vertus fociales & bienfaïfantes. 

PR rte EsPÈCES. 

_ Forefliera foliis ovato-lanceo!atis utrinquè atte- 
nuatis , petiolatis , membranaceis, ferrulatis. Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 741. SubBoryé. 

Adelia acuminata. Mich, Flor. boreal. Amer. 2. 

pins: ubi4B NS LIRE 
RE 

Le 
PR RE ANRT 

feurs femetles , un ffigmate en tête; une baie mono- 

pag: 224. he 

‘riaces, oppofées, oblonguss, fancéolées ou Un 

e . FORBSTIÈRE acuminée, Forefliera acuminata,. | PE ÔVAS ; trés-entières , obrufes à leur fonme 

. Cette plante croît 
| deha-mer: iahersr É 

FOR 

Cet arbrifleiu eft glabre fur toutes fes parties. 
Sas rameaux font étalés, très-lifles, cylindriques, 
arfemés de quelques pointsblancs, garnis dt 
es pétiolées, oppofées, minces, ovales-lancéo- 
lées, légérement denticulées , très-aiguës à leur. 

fommet , rétrécies à leur bafe, longues d’un à deux 
pouces. Souvent de l’aiffelle des feuilles fortent , 
fous la forme d’une longue épine , de petits rameaux 
nus ou feuillés ; les fleurs mâles feffiles ; les femel- 

les loi guement pédonculées , droites , réunies par 

fafcicules dans Paiffelle des feuilles : il leur fuc- 

cède une baie , ou plutôt un drupe alongé ; aigu, 

un peu arqué. 

Cette plante croît à la Caroline & dans la Géor- 

gie , fur le bord des rivières ; elle m'a été commu 

niquée par M. Bofc. B (F.f.) 

2. FORESTIÈRE à feuilles de troëne. Forefiera 

liguftrina. ; 

Foreftiera foliis ovato-lanceolatis , acutis, fubfefi- 

libus, fibmembranaceis. Willd. Spec. Plant: 4-pags 

711. Sub boryä. $ 

Adelia liguffrina. Mich. Flor. boreal. Amer, 2 

pag. 224. 

Cet arbufte élégant reffemble à un troëne par 
fon port & par fes feuilles. Ses rameaux font gla-' 

bres, cylindriques, garnis de feuilles médiocre 
ment pétiolées, oppofées, glabres à leurs, deux 

faces, oblongues, lancéolées, très-entières; Un 
peu membraneufes , aiguës à leur fommet ; rétré- 

cies à leur bafe; les pétioles rrès-courts ; fes fleurs 
difpofées dans l'aiffelle des feuilles par petirs Hal 
cules, accompagnés à leur bafe de quelques petites 

écailles en forme de braétées. Les fruits font courts 
& ovales. pepe LE 

Cette plante croît dans l’Amérique feprentrio 

nale , au pays des Illinois, à Tenna ée, &c-pamt 
les brouflailles. P CS SSP 

|" 3. FoRESTIÈRE poreufe. Forcfiera porulofa. Ti 

Foreftiera foliis oblongo-lanceolatis obtufis 3 Sr RAÈTE 
libus , coriaceis , margine revolutis ; fabiùs punétatis ed 

Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 711- Sub boryés…
 ARS 

Adelia porulofa. Mich. Flor. boreal. Amer. > re 

Ses rameaux font garnis de feuilles feffiles, Co. 

un peu rétrécies vers leur bafe, glabres à leuts 

deux faces , vertes-en deflus ; plus pâles, & pre” € 

de couleur de rouille en deflous, un peu roulées à
 

leurs bords , parfemées de pores tranfparél 

dans la Floride , fur les 

+ 



A 

es 

FOU 
2 4. FORESTIÈRE à feuilles de caffine. 
vafinoides. 

.. Forefliera foliis oblongis, obtufis , petiolatis 5 CO= Q . . . Rat + Tracer, margine revolutis, fubiùs rericulato-venofis , 

Foreftiera 

* glabris. Wild. Spec. Plant. 4. p. 711. Sub boryd. 
Adelia foliis obovatis | oprofitis ; fpicillis axilla- 

ribus , cortice cinereo, Brown, Jam. 361. tab. 36. 
_fig. 3. 

Cette efpèce a le port d’un caféne. Ses rameaux 
font revêtus d’une écorce glabre & cendrée, garnis 
de feuilles oppofées , pétiolées , en ovale alongé , 
coriaces, entières & roulées à leurs bords, obtufes 

_ à leur fommet , rétrécies vers leur bafe, glabres à 
leurs deux faces, veinées & réticulées en deffous; 

* les fleurs petites, dioiques , réunies dans l’aiflelle des feuilles en petits paquets pédonculés. 
., Cette plante croît aux Antilles. Bb ( Herb. Ri- 
chard. ) - Fe 

: FORGESIA. Jufi. (Voyez DErFORGE. Supyt.) 
.: FORSKALEA. ( Voyez FoRSKALE , & Illuftr. 
tb, 388. fig. t, forskalea tenacifima, n°. 13 — fig. 

. FORSTERA. ( Voyez FORSTÈRE. ) M. Swartz 
ait entrer dans ce genre le phyl/achne uliginofa. un ; in Schrad. Diar. 

CAD, Ie : : 

2, forskalea angufifolia , n°, 3.) 

- : 4 YT TA M. Vahl, Erurm, Plant. 1, p. 39; a décrit fous ce nom, comme devant former un |‘ genre particulier, le fyringa fufpenfa , Thunb. For. _ Jap., qui avoit déjà été indiqué par M. de La- 
marck, comme devant être féparé des lilas , quoi- 
que fon fruit ne foit pas encore connu. Il diffère 
es fyringa par les caractères fuivans : 

Un calice Partagé en quatre découpures ; une corolle 
campanulée, à quatre divifions ; deux étamines; un 
fyle ; Le fruit inconnu. (Vi oyez LizAs du Japon, 
Re 3.) ” 

ë 

- Oiférvations. Waltherius, dans fa Flore de La Ca- 
roline, a donné comme genre nouveau une plante 
de ce pays, qu’il a nommée forfythia; mais elle ap- _Partient évidemment aux decumaria Linn. ( Voyez 

_ DécuMAIRE, Suppz.) 

_ FOTHERGILLA a/nifolia. Jacq. Icon. Rar. 1. 
taD, 100. — Lam. Illuftr. tab. 480. ( Voyez Fo- THERGIL. ) Le fochergilla mirabilis d'Aubiet eft le 

 MELAsSTOME, n°, 40. 

FOVEOLARIA. Prodr, Flor. Per. Tremanthus 
P. erf. (- 0ÿeÿ STRIGILIA. ) PRE 
es © 

. FOUTEAU, ( Voyez HèTRe. ) | 
Botanique Supplément. Tome II. . 

LR 
mt 

. 

botan. 1799. pag. 273. 

| 

_ multinerviis , reticulatis ; floribus pedunculatis 
 tariis, Thunb. Prodr. 13. Ad Cap. B. Spei.B 

tinerviis, Thunb: Pro 
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. FR ÆLICHIA paniculée. Frelichia paniculata. 
Willd. 

Fralichia foliis elliprico-lanceolatis , glabris ; pa- 
.hiculä terminal. ( N.) — Wilid. Spec. Plant. 1. P- 
607. 

Billardiera paniculata. Vahl, Egl. 1. pag. 13. 
tab. 10. : 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées, régulières, de la famille 
des rubiacées, qui a des rapports avec les coffea. 
Il comprend des arb:iffeaux exoriques à l’Europe, 
dont les feuilles font oppofées , & les fleurs difpo- 
fées en une panicule terminale. ; 
Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice fupérieur à quatre dents ; une corolle tu- 

bulée; quatre éramines ; une baïe sèche, monofperme ÿ 
des femences arillées. EE 

Arbriflean peu élevé, dont les rameaux font 
glabres , tétragones ,»revêtus d’une écorce cen- 
drée, comprimés à leur fommer ; les feuilles op- 
pofées, pétiolées, elliptiques, alongées, glabres , 
entières, très-longusment acuminées , Veinées , 
longues de cinq à fix pouces; les périoles longs * 
d’un pouce , munis de deux flipules très-courtes, 
caduques , arrondies , acuminées ; ne panicule ter- 
minale; les pédoncules folitaires , quelquefois ter- 
nés, longs de trois à quatre pouces, de couleur pur- 
purine ; les ramifications oppofées , trichoromes , 
portant de trois à cinq fleurs un peu pédicellées, 

Le calice perfiftant ; la corolle épaiffe , longue 
de fix lignes ; fon limbe à quatre découpures linéai- 
res-lancéolées , écalées , un peu recourbées; le fiyle 
furmonté de deux ftigmates un peu épais. Le fruit 
eft une baie prefque fèch:, fubéreufe, dure, un 
peu comprimée , longue d’un demi-pouces une fe: 
meñce afilée, "7 PRE Tr me 

Cetre plante croît à l’île de Ja Trinité. B 
( Vakl.) s ; 

FRAGARIA. ( Voyez FRAISIER. } 

FRAGON. Rufius, Illuftr. tab, 83 s.fig.:, rufeus 
aculeatus, n°, 15 — fig. 2, rufcus racemofàs, WP, $: 

Obfervations. Mœnch a érabli pour le rufeà 3 : 2e 
cemofus , un genre particulier, fous I “2 
danae. ( Voyez FRAGON, n°.5.) 

Thunberg a mentionné deux autres efpèces de 
fragon , mais dont il n’a point donné d'autre def 
cription que les phrafes fpécifiques fuivantes: Fe 

* * Rufeus ( reticulatus ) , fcandens , foliis ovaris + 

b 
-* Rufeus ( volubilis Do) 
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FRAGROSA. Genre de plantes dicotylédones, 

de la famille des ombelles, très-voifin des azo- 
rella , auquel il conviendroit peut-être de le réu- 
nir; il comprend des herbes exotiques à l'Europe, 
dont le caractère effentiel eft d’avoir : 

Cinq pétales inégaux ; cinq étamines ; deux flyles ; 
les fruits ovales, friés; un involucre à cinq ou huit 

folioles. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font difpofées en une ombelle fimple , 
accompagnée d’un involucre de cinq à huit folioles 
perfiftantes , de la longueur de l’ombelle. 

-Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à cinq dents droites , ovales, ai- 
| feuilles longues de trois lignes , nombreufes, ova- guës, perfitantes. 

. 2°. Une corol!e à cinq pétales ovales, entiers, 
inégaux , réfléchis. 

À 3°. Cinq étamines ; les filamens fubulés ; les an- 
_ thères droites, petites, comprimées , prefqu’or- 

©. 4. Un ovaire inférieur , ovale ; deux ftyles fili- 
formes, très-divergens ; les ftigmates fimples. 

Le fruit eft compofé de deux femences ovales, 
comprimées , planes , marquées de trois firies en 
dehors. 

EsPÈcEs. 

Flor. peruv. 

Fragrofa foliis imbricatis , cuneiformibus , trifidis à 
minimis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 27. 
tab. 20. 

| 1 FRAGROSA à corymbes. Fragrofa corymbofa. 

. Cette plante a le port d’un /ycopodium. Ses ra- 
cines font fufiformes. Ses tiges , hautes de deux 
ou trois pouces, font dichotomes , réunies en 
forme de corymbe ; fes feuilles fefliles, imbri- 
Éhe-s: trifides, cunéiformes , pileufes à leurs 
ux faces; les terminales ouvertes en étoile, 

contenant , dans leur centre , des fleurs fefliles , 
au nombre de deux ou quatre , en ombelle ; leur 
corolle d’un blanc-jaunâtre. : 

Ses tiges font nombreufes , couchées, réunies 
_ en gazon, rameufes , cÿlindriques, couvertes de 

fefiles , cunéiformes , à trois & quelque- | 
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Fois à cinq ou fept pointes en forme d’épines; les 
fleurs difpofées en une ombelle fimple , prefque 
feffile ; l’involucre compofé de huit folioles fubu- 
lées & ciliées. Des flenrs flériles font mêlées avec 
des fleurs fertiles , de la longueur de l’involucre. 

Cette plante croît au Chili, aux lieux arides & 
parmi les buiffons. B (Flor. peruv.) 

3. FRAGROSA multifide. Fragrofa multifida. 
Flor. peruv. 

Fragrofa foliis obovato-cuneiformibus , multifidis, 
Flor. peruv. 3. pag. 27. tab. 49. fig. a. 

Ses racines font fufiformes , perpendiculairess 
elles produifent une tige courte ; rampante, prefs 
que dichotome ; les rameaux cylindriques , pro- 
duifant de petites racines capillaires , chargés de 

les , cunéiformes , profondément incifées , parfe= 

mées en deflus de longs poils blancs, fétacés, 
glabres en deffous ; les perioies comprimés, Ci= 

liés, imbriqués ; l’ombelle fimple , peu garnie; 
les folioles de l’involucre fubulées ; les pédicelles 
très-courts , un peu comprimés ; les pétales blancs; 

‘les femences ovales , d’un jaune-obfcur. 

Cette plante croït au Pérou, dans les monta- 

gnes des Andes. ( For. peruv. ) 

4. FRAGROSA à feuilles crénelées. Fragrofa 
crenata. Flor. peruv. | 

Fragrofa foliis obovatis, laciniis acutë crenatiss 

Flor. peruv. 3. pag: 27. tab. 249. fig. c. 

Ses tiges font pileufes, très-courtes ; elles fe É 
divifent en rameaux étalés, garnis de poils & dé 
petites racines fibreufes. Les 
breufes , pétiolées , 
mes , longues de fix lignes, 
aiguës, ciliées, pileufes à leurs deux faces ; le 
pétioles au moins de la longueur des feuilles ; 
élargis à leur bafe. Un feul pédoncule Supporte 
une ombelle fimple, compofée d’environ quatorze. 

LL. 

feuilles font nome 
refque rondes, cunéifor- 

à crénelures ovaless 

fleurs pédiceilées ; l'involucre à huit découpurés 

linéaires-lancéolées ; la corolle blanche 3. 
mences purpurines. 

Cette 

Ses racines font épaifles, très - ramifiées ; les AA 
” 

M. 

TASER nÉ 

ges 

* 

plante croit au Pérou, fur les collines. 

les Le- 



DT TC Er 
 Obférvations. Les auteurs de la Flore du Pérou 

_#ntajouté à ce genre quelques efpèces très-voi- 
fines les unes des autres, &e qui pourroient peut- 
_ être rentrer comme variétés parmi celles que l’on 

. Connoït. Elles n'offrent guère de différences effen- | 
tielles que dans la couleur & la grandeur de leurs | 

4 SE" 

| Ou peuvent rentrer, comm arimi ce _ qui ont été préfentéés dans cet Ouvrage. 

à FRAISIER EN ARBRE. 
ONRER) : 

ce FRAMBOISES , fruit du FRAMBOISIER, 

sa " F RAMBOISIER : nom vulgaire d’une efpèce de 
 ronce, rubus ideus Linn., qui fournit ces fruits 
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très-pileux ; l’ombelle fimple , terminale , prefque 
fefile ; l’involucre compofé de plufieurs folioles 
Jancéolées, ciliées, pileufes; toutes les fleurs fer- 
tiles; le fruit orbiculaire , un peu comprimé. 

Cette plante croît au Pérou , fur les collines. 
(For. peruv.) 

. 6. FRAGROSA réniforme. Fragrof: reniformis. 
F'or. peruv. 

Fragrofa foliis reniformibus , crenaiis , pilofiffimis. 
Flor. peruv. 3. pag. 26. tab. 449. 

.Cetre efpèce,eft très-diflinéte par la grandeur 
& par la forme de fes feuilles, Ses racines font 
épaiffes, fufiformes ;un peu rameufes; les feuilles 
toutes radicales , longuement pétiolées , créne- 
lées, en forme de rein , prefqu'orbiculaires , lon- 
pe d'environ un pouce &.demi, pileufes & ci- 
iées ; les pétioles forc longs, très-velus : il n’y a 
point de tig:s. Un pédoncule central, une fois 
plus court que les feuilles, fupporte une ombelle 
fimple , à A:urs blanches, routes fertiles ; l'invo- 
lucre à plufisurs folioles linéaires, prefque de la 
longueur de la corolle ; les femences brunes, ova- 
les, comprimées , ftriées. k 

Cette plante croit aux lieux ombragés , dans le 
… Pérou. z? (Flor. peruv. ) 

 FRAISIER. Fragaria. Iiaftr. tab. 442, fragaria 
vefea, n°, 1. 

Quelques efpèces ajoutées à ce 
on font, ou peu connues, comme varictés , parmi celles 

( Voyez ArBou- 

agréables & parfumés, connus fous le nom de 
_ framboifes. ( Voyez RONCE. ) 

Hijst: GE À =. = Es 

. : FRANCHIPANIER. Plumeria. Illultr. tab. 173, 
1, plumeria rubra, n°,13 —fig. 2, plumeria 

= 'peruv.l, ç. tab. 139. 
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doivent occuper, dans ce genre | comme efpèces 
où comme variétés. 

* Plumeria ( purpurex ), foliis oblongo-ovatis , 
marine revolutis; corollis rubris. Ruiz & Pav. Flor. 
Peruv. 2. pag. 20. tab. 137, Le 

Ses flzurs font très-odorantes ; Purpurines\ plus 
petites que dans les autresefpèces, bordées , à leur 
orifice, d’un liferet un pe jaunâtre; les feuilles 
oblongues , ovales, un peu roulées à leurs bord:; 
On la cultive dans les jardins, au Pérou. Bb. 

L_ * Plumeria (incarnata ), folis ovato-oblongis , 
acuris ÿ corollis incarnatis ; difo fulvo. Fior. peruva 
L c. tab, 138. , 

Ses fleurs font de couleur incarnate, jaunâtre 
dans leur difque , difpofées en une cime preique 
ombellée; fes feuilles aiguë: , plus ovales que lon- 
gues. Elle croit au Pérou. ï # 

* Plumeria ( carinata ) , fodis oBlongo-ovatis % 
acuminatis, carinatis j marginibus planis » Tubris ; 
coroilis magnis , tricoloribus. Flor. peruv. E ©, 
pag. 21. 

Certe plante eft très-rapproch£e dela précédente, 
Ses feuilles font oblongues , ovales , acuminées ; 
faillantes, en carène daas leur centre, planes & 
fouvent rougeitres à leurs bords. La corolle eft 

 : 

_Jaune dans fon. centre , b'anche en deho 
milieu, rougeâtre vers fes bords. Elle cr 
Pérou. B : FPT SO RE 

| * Plumeria (tricolor), foliis oblongis, acutis, 
marginibus planis , venofis; corellis tricoloribus. Flor, 

. Sa corolle eft rouge à fon tube , d'un jaune de 
fafran à fon orifice , d’un blanc lavé de rofe à fon 

| limbe ; les feuilles guË & 
| veinéés à leurs bords. Eile croit & L veau Pérou comme fleur d'ornement, ainfi que les pré- 
cédentes. h : pa 

* Plimert (acutifolia}), fo/iis frarfis , lanceo= 
latis , acutis ; floribus corymbofis , fubterminalibus, 
CN.) — Plumeria obtufa. Lour. Flor. cochin. 

Flos convolutus. Rumph. Amb, 4. p. 85. tab. 38. 
Ileft très-probable , ainfi que l’a très-b ob- 

fervé M. de Lamarck ,que certe £ 
À les Indes orientales & non dans l'An 
| former une efpèce différente du plmeria obtufe 
Lino. Elle-eft furrout remarquable par fes feuilles 
aiguës. D BAT, C5 

ÿ en a peu entre Jes feuilles. Je me bot- 
on -puiffe leur affigner la place qu’elles 

CR 

mentionner Juiqu'à
 ce ame le 

FRANCOA appendiculé, Francoa 
Cavan. “ 

_Francoa acaulis , foliis cor. 
Icon, Rar 

doit 
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Vulgairement Mauparke. 

8? Llaupanke amplifimo , fonchifolio. Feuillée , 
Chil: 2, pag. 742. tab. 31. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 

plètes, polypétalées , régulières, de la famille des 
joubarbes , & qui à des rapports avec les rAodiola; 
il comprend des herbes exotiques à l'Europe , 

dont les tiges font nues & les fleurs difpofées en 
grappes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice fupérieur perfiflant , à quatre découpures; 

quatre pétales ; huit étaraines ; quatre ffigmates fef- 

files ; autant de capfules conniventes à leur bafe , rele- 

vées en-carène ; des femences nombreufes, attachées 
aux futures des carènes. 

— . Ses racines font ligneufes , perpendiculaires, de 
Ja groffeur du doigt, rameufes , flexueufes ; elles 
produifent plufieurs feuilles étalées fur la terre, 
ovales, én cœur, lobées, longues d'environ quatre 
pen fur trois de large ; molles , tomenteufes ; 
s lobes obtus , denticulés ; les périoles charnus, 

prefqu'ailés, munis, de chaque côté , de deux ou 

 denriculées. De leur centre s'élève une tige ou 
hampe longue d’un pied, velue , rougeâtre , ter- 
minée par une ou deux grappes de fleurs pédicel- 
lées; les pédicelles courts, velus, accompagnés 
d'une bractée fubulée, 

Chacune d'elles offre : 
Fe 

9. Un calice vel, perfiflant, proforiténene 
divifé en quatre découpures aiguës, lancéolées. 

2°, Une corolle à quatre pétales trois fois plus 
longs que le calice, ovales, aigus, rétrécis en 
englet, d'un rouge-clair. 

ovales, étales. 

Le fruit eft rétragone, à quatre fillons profonds, 
couronné par les fligmates , compolé déquatre 
capfules réunies, comprimées, naviculaires, une 
loge, s’ouvrant en deux valves à leur fommer & 
fux leur carène ; elles renferment des femences 

petites folioles ovales , oppofées , feffiles , 

nombreufes , fort petites, brunes, ridées , atta- 
chées le long de la future des carènes. 

. “Cette plante croît à l'ile de Saint-Charles ; au 
Chili.  (Cavan.) 

. La plante #8 du P. Fevillée parôït. appartenir à | # DS Éd a: pub 

3 

_ les cotylédons très-courts.. 
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ment une efpèce particulière , diflinguée par fes 
feuilles plus amples, fefiles , les unes radicales, 

d’autres caulinaires , longues d'environ un pied , 

pubefcentes, un peu blanchâtres à leurs deux . 
faces , lobées, finuées & denticulées à leur con- 

tour. Ses tiges font hautes de trois pieds, feuil- 
lées, terminées par un épi de fleurs d’un rouge- 
cramoifi , les unes à quatre, d’autres à fix pétales; 

autant d’éramines & de divifions au calice. Malgré 
cette anomalie dans le nombre des pétales, & 
quoique le P. Feuillée ne dife rien des fruits de 
cette plante , il eft à peu près hors de doute qu'elle 
doit être réunie aux francoa ; elle croit dans les 

montagnes du Chili. M. Willdenow a réuni cette 

plante au genre panke de Molina, fons le nom 

panke fonchifolia , Spec. Plant. 2. pag. 487. 

FRANGULA. Genre de Tournefort, que Linné | 

a fait rentrer parmi les rhamnus. ( Woyez NERPRUN 
& BOURDAINE. ) 

FRANKENIA. (Voyez FRANQUENNE:) 

FRANKLANDIA. ( Voyez FRANKLANDIEs 

Suppl. ) ds 

_ FRANKLANDIE à feuilles de varec. Franklandie 
fucifolia. Brown. é “ 

Franklandia foliis fliformibus, dichotomis ; fpicis 
axillaribus. (N. )}— Brown , Nov. Holl. ta pa 370 : 

… Genre de plantes dicotylédones , à fleurs income | 

plères , de la famille des protées, dontle carattère 

eflentiel eft d’avoir: RE 2 

Un calice en forme de foucoupe ; fon limbe divifé $ 
en quatre découpures planes, caduques; quatre étaminés 
non faillantes ; des écailles réunies en gaïne autoulée 
piftil; une noix pédicellée, fufifs rme, dilatée & aigr hit DÉC 

à fon fommet. 2 SAR à 

© C’eft un arbriffeau glabre fur toutes fes parties» 
parfemé de glandes en forme de puñtules , ARE PUR 
jaune-orangé. Ses rameaux font garnis de feuil Le, 
alternes, glabres, entières , filiformes, dichoto 
mes, femblibles à celles de quelques fucus; la fruc- 
tfication difpofée en épis fimples, axillaires, point ie 

ramifiés , chargés de fleurs altérnes, d'un jauñé 

fale, munies d'une bractée ; le pollen fphérique 5 RE 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. P 

( Brown. } LTÉE SAME 

FRANKLINIA. Genré établi par Marfchallpout 
un arbrifleau de l'Amérique , que Lhéritiet a réuni ARE 
aux gordonia. ( Voyez GORDON, Suppl.) A re 

FRANQUENNE. Frankenia. II, Gen. tab. 16 
TA 

fig. 1, frankenia lavis, n°. 1; — fig. 2, frankeni 

n°, 45 — fig: 4; franhens ia nodiflora; n°. 3 

Le 



.  Corymbes terminaux, ferrés; le calice 

FRA 
SUITE DES ESPÈCES. : 

f: FRANQUENNE rampante, Frankenia nothria, 
Wild. 

1Frankenia floribus fafciculatis , petalis acutis ; fo- 
lis dinearibus; baf ciliatis. Wild. Spec. Plant. 2. 
Pag: 244: — Thunb. Prodr. 58. 

Berg. Plant. Cap. p. 171. tab. r. Nothria repens. 
fig. 2. 

Cette plante paroit devoir être difinguée du 
frankenia- hirfuta auquel elle avoit d’abord été 
réunie. Outre que , née au Cap de Bonne-Efpé- 
rance, 1l ef difhcile de la croire femblable à celle à 
qui croit en Europe, on l’en diftingue , en effet, 
en ce qu'elle eft velue d’une manière bien plus | 
apparente fur fes rameaux. Ses tiges font glabres, ! ligneufes & rampantes; fes feuilles linéaires , 
moins alongées , fafciculées, ciliées à leur bafe ; 
les pétales aigus & non obtus, point ondulés à : 
leurs bords. | re vie à | 
_ Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance.-P- Les Di - “cos: | 
6. FRANQUENNE à corymbes. Frankenia corym- 
Bofa, Desfont. dei. 1 
* Frankenia fruticofa , foliis linéaribus , pulvérilen- 
dis ,; margine reflexis ; floribus corymbofis. Desfont. : Flor. atlant, 1. pag. 315. tab. De: 

Alfine mariima , 
Ver! 4 Tr (5, N] + Init. R. Herb. 244. mnt Vaili. 

MO e Rourtés à a | + Ses tiges font 
fées, noueufes, très-ramifiées, garnies de feuilles : _ nombreufes , linéaires, perfiftantes, oppofées, _ Pulvérulentes , réfléchies à leurs bords , réunies _ En fafcicules axiilaires 4 les fleurs difpofées en 

pentagone, ‘à quatre ou cinq découpures roides , profondes <  lapprôchées en tube, muni, à fa bafe, de trois où Quatre folioles lâches, perfiftantes ; cinq pétales linéaires, de la longueur du calice ; leur lame OYale, un peu crénelée , couleur de rofe iles fe- Mences brunes.  - : 
_ + Cette plante croît en Barbarie , proche la mer, ‘AUX Environs d’Arzeau. B LAB TRE ; 
+ 7: FRANQUENNE à feuilles de thym, Frankenia  “hymifolia. Desfonr. | 
> .Frankenia fraticofa | ere&a ; lamofifima , foliis Sinéreis , lincaribus , confertis , breviffimis ; floribus axtllaribus. Desfont. Flor. atlant. 1 + pag. 316. 
 Polygonum 
RerItium Frs 

fruicofum , fupinum ; ericoides s.ei= 
mifolio, kifpanicum, Barrel. Icon. 

{ ovales, longues à peine d’une ligne, 

hifpanica , fruticofa » foliis quaf À 

|. FRANSERTA. (Fc oyez FRA NSÈRIE 3 Suppl. 

Petit abufle qui s'élève à peine à 1 hauteur 

FRA 669 
de fix à dix pouces, dont les tiges font droites, 
très-rameufes ; les rameaux noueux ; ramaffés ; les 
feuilles roides, oppofées , cendrées > un pew ob- 
tufes, uw peu rétrécies À leur bafe ; Courtes , à demi cylindriques, réfléchies à leurs bords, pref- 
qu'imbriquées ; les fleurs fefiles , axillaires ; le 
calice grêle ; oblong, perfiflant , pentagone. 
… Cette plante croît dans les fables du défert, en 
Barbarie. F5 (VW. fin herb. Desfon:.) 

8. FRANQUENNE à petites feuilles, Frankenia 
microphylla.. Cavan. gr 

* Frankenia fruticofa, lavis, foliis oppofitis | qua= drifarrèm imbricatis , fubtereribus ÿ floribus folirariis, Jubterminalibus. Cavan. Ic. Rar. 6. P. 77. tab. fo7. fig: 1. 

Ses tiges font couchées , ligneufes, très-rameu- fes , longues d'environ fix pouces; {es feuilles op- 
pofées , imbriquées fur quatre rangs, glabres, 

un peu,re- courbées à leur fommet ; les fleurs terminales , droites, folitaires, fefliles ; le calice un peu cylin- drique , péntagone, à cinq découpures linéaires , en carène ; aiguës à leur fommet; la corolle blan- che, à cinq pétales plus longs que le calice, élargis & crénelés à leur fommet; trois fligmates obtus; une capfüle uniloculaire, ovale, aiguë, à trois valves; les femences petites, cendrées , attachées à un réceptacle central. M an 
Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 

nale. h (Cavan. } : 

+9. FRANQUENNE à 
tetrapetalr. Labii). 

… Frankenia floribus folitaris tetrapetalis ; folits craffis ; teretious , baf foluris. Labill. Nov. Holl. 1. pag: 88. tab. ET NN Nr DRE Anne 

quatre pétales. Frankenia 

Ses tiges font ligneufes, couchées , longues d’un pied & plus; fes feuilles oppofées , conni- ventes, prefque cylindriques, charnues , marquées d'un filon , un peu prolongées à leur bafe , per- cées de pores glanduleux; les fleurs folitaires , ter= minales ; le calice à quatre découpures lancéolées, perfiftantes , tomenteufes à leurs bords; quatre pétales obtus, de la longueur du calice ; fix éra= mines faillantes; le flyle fimple ;ie fligmate obeusz 
une capfule ovale ; trigone, à une loge. 2 

Cette plante croit au cap Van-Diemen, ( Labill.) | | 

” FRANSÉRIE. Fran 
tylédones 
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à l'Europe, à feuilles découpées ; & dont les fleurs 

font difpofées en un ou plufieurs épis terminaux. 

Le caradlère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

an 

W : 
12122 

? Des fleurs monbïques sedans des fleurs mâles, 

calice d’une feulepièce, denté à [es bords ; une cord 

tubulée , à cing' dents ; cinq étumines ; un réceptacle | 

nu : dans les fleurs femelles, un calice à plufieurs À 

folioles ; point de corolle ; quatre fiyles; un drupeà 

quatre Loges. 

Obfervations. Cavanillés, 8 après lui Willde- 
now, a féparé ce genre des -#änthium de Linné, : 

avec lefquels il avoit été confondu. Ils y fonc en- : 

trer le zanthium früticofum Linn. f., qui eft lam- 
rofia arborefcens Lam. Encycl. 

ESPÈCES. 

1. FRANSÉRIE à feui [les d’armoife, Franferia 

artemifioides. Wild, SALAIRE 
sad À fit 

1e 4e LA MrOU DE m4) RTE R CE 

E ÉS TC ra 

mbrofie. F ranferia | 
Se “2. FRANSÉRIE à feuilles d'a 
ambrofioides. Cavan. : 

Franferia foliis ovato-lanceolatis cordatis ; den- 
tatis ; petiolis appendiculetis. Willd. Spec. Plant: 4. 

pag. 379. — Cavan. Icon,iæ-pag. 79. tabs200. : 

ss-riges font droites& ligneufess fes rameaux ! 
garnis de feuilles pétiolées, rudes-au itoucher , 
un peu glutineufés, ovales , lancéolées, échan-! 
crées.efi cœur à:leur bafes dentéss , légérement : 
finuées à leur contour, terminées par une longue : 
pointe acuminée. Les périoles ne font point aïlés,, : 
mais feulement pourvus, au déffous de la feuille’, ! 
de deux petits appendices ; les fleurs mâles difpo- 
fées en un feul épi fimple & terminal ; les fleurs : 
femelles petites À axillaires.. en à 

= Cette plante croîe au Mexique. 

FRASERA. ( Voyez FRASÈRE, 

__ FRASÈRE de la Caroline 

+ 

Suppl. ) 

Walth. 
: Frefera carolinienfis. 

Frafera ereëla 3 altifima 

és 

À du fiyle, à une feule loge , à déu 

S Æ dans un Mémoire imprimé dans: 

FRE 
comprimée , à une feule loge polyfperme  s'ouvrant en 
deux valves à fon bord. 

Cette plante a des tiges droites , très-élevées,, 
garnies de feuilles oppofées . oblongues, ôvales, 
verticillées. Chaque fleur offre un calice à quarre 
divifons profondes , lancéolées; aiguës: la corolle 
beaucoup plus grande que le calice ,rà-quatre dé 
coupures profondes, étalées , ovales, prefqu'acu- 
minées:; une glande orbiculaire, barbu, fituée 
vers le milieu de chacune des divifions de la co- 

rolle ; quatre écamines plus courtes que la corolle, 

alrernes avec chacune des divifons ; kes-anthères 
ovak-s+oblongues ; à demi bifides à léur partie 

intérieure ; l'ovaire ovale ; oblong, comptimé, 

furmonté d'un ftyle de même longueur; terminé 

pat deux fligmares épais ; glanduleux ; diwergens. 
Le fruireft une capfüule atlez grande, ovale ;xrès- 

comprimée, un peu cartilagineufe / égérement 
échancrée à fon contour , mucronée par le refte 

x valves vers fon 

bord ; contenant huit à douz? femences:elhipti- 

ques, planes, comprimées.; 

Cette plante croit à la Carolin e , dans les lieux 

marécigeux. (Mick, ) HE 

. FRAXINELLA. Genre de Tournefort, quiré- 

À pond au diéfamnus de Linné. (Voyez DicrAM£.) 

[FRÊNE. Frasinus. Hlufr, ab. 858, fg L fut 
nus excefior, n°. 15 — fig. 2, fratinus om 

ILeft poffiblé que quelques-unes des 
iétés, dans pluteurs 

ncipalementcelles 
du fraxinus excelfior, foient elles-mêmes des efpèces 

lus modernes font 

al 

traité. cette queflion avec beaucoup 

HETe 
Werticillatis tte raie. fera Waliheri. +5 8 Jeum d H'foire Naturelle, tom. IV; Pit ns 

RES re Pe 57-7+ CORRE Nat. - Die, mr ha A : 

a is a. = : + | Latins le nom d’ornus ; qu'il n’eft pas le fra “À te 

Genre de plantes dicotyiédones , à fleurs com- | orzus de Linné, & quele frêne mentionné dns 

plères, monopétalées ; qui fe rapproche de la fa- | Homère, Ariftophane, Théophrafte &'1 HaNÉ me 

Dre des gentianes , & dont le caraétère effentiel À ride, fous le nom de media, a reçu plus particulié 

eft d’avoir : D Ne eye à | ee RARE TEE 

2, Un calice à quatre: 
tre découpures munies, dans leur milieu, d'une | 

\ “ 

Fans { rement celui de fraxinus chez lés Latins: 

divifions profondes ; ‘une corolle 
a. 

de barbue ; quatre étamines ; un féyle; une capfule À Ve 
l confeilloit de F£PF 



ER E 
Micheli avoit établi le genre ornus, dans lequel il 
plaçoit ce même frêne. 

SUITE DES ESPÈCES. 

ges. Fraxinus platycarpa. | 10. FRÈNE à fruits lar 
Mich. 

Fraxinus foliolis ad fummum trijugis, [ubfefilibus, | 
Ovalibus , ferratis; capfulis lato-lanceolatis, Mich. 
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 2 56. 

Fraxinus plarycarpa, foliolis Jubfefilibus , extror- 
sbm ferratis ; famarifque lanceolato-ellipticis. Vahl ; 
Enüm. Plant. vol. 1. p. 49. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 1103. n°, 12, 

On diftingue aifément cette efpèce à fes fruits 
élargis , lancéolés, prefqu’elliptiques. Son tronc, 
à ce qu’il paroît , n’eft pas fort élevé ; il fe divife 
en branches médiocrement étalées , munies de ra- 

* Meaux glabres, cylindriques, un peu noueux , gar- 
nis de feuilles oppofées, ailées avec une impaire , 
compofées de cinq ou fept folioles oppofées ,. 
prefque feffiles , ovales, longues d’environ deux 
Pouces, fur un pouce de large ; entières ou légé- 
rément dentées en fcie ; principalement à leur bord 
extérieur; vertes, glabres à leurs deux faces, plus 
pâles & un peu pubefcèntes en deffous fur leur 
Principale nervure, aiguës à leur fommet, rétré- 
ctes en pointe à leur bafe, & légérement décur- 
rentes fur un pétiole très-court. Les bourgeons 
font obtus , fort courts, d'un brun-clair: Les fleurs 
font Jatérales, difpofées en-grappes courtes, 
prefque fimples 42 LP M sg glabres , 
filiformes, oppofés. Les fruits font comprimés , 

_ longs d'un pouce & plus, larges de fix lignes , lan- 
céolés , aigus à leurs deux extrémités. La capfule 
eftlinéaire , obtufe, accompagnée d’une aileépaifle, 

Ld coriace, de couleur grife ou cendrée. 
Cet arbre croît à la Caroline : on le-cultive au 

Jardin des Plantes de Paris & dans les pépinières 
impériales. D (7, y} 5 

11. FRÈNE 
late. Mich. 

Fraxinus ramulis quadrangulatis ; foliolis ad fam- 
Mum 4-jugis ; fub{effilibus, ovati-lanceolatis , argutè 
ferratis ; fubrhs pubeñtibus; capfulis utrinqu? obeufis.  Mich. Fior. boreal, -Amer. vol. 2. pag. 250: — 
Désfont. Arbr. 1. pag. to3. . | 

quadrangulaire, Fraxinus quadrangu- 

Ce frêne , que l'on cultive depuis plufieurs an- 
-€s au Jardin des Plantes, eft une des efpèces les 

Plus faciles à difinguer. Ses branches, fes rameaux, 
 & même fes tiges, dans leur jeunefè , font qua- 
rangulaires ; leurs angles légérement aïlés ou mem- braneux très-glabres , d’un vert-cendré: Les feui!- 
s font oppofées , pétiolées , co ofées de cinq 

es, ovales, un | 
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pâles & pubefcentes en deffous , nerveufes , fine 
ment dentées en fcie à leurs bords , aiguës , pref- 
qu'acuminées à leur fommet; fes capfules obtufes à 
leurs deux extrémités. 

Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
nales de l'Amérique. B ( F. .) 

12: FRÊNÉ épiptère, Fraxinus epiptera. Mich. 
Fraxinus foliis cd fuminum quadrijugis , oblongo- 

Ovaliôus, acurminatis, fubintegris ; capfulis obverst 
lanceolatis , apice obtusè emarginatis , imé parte te- 
retibus , apteris. Mich. Fler, boreal. Amer. 2. 
2$6. — Vahl, Enum. Plant, 1. pag. fo. — Des 
Arb. I. pag. 104. 

Cette efpèce fe diftingue aifément par fes fruits 
privés de cette aile membraneufe qui les accom- 
pagne dans les autres efpèces. Ses feuiil:s font 
toutes compofées de quatre paires de folioles 
oblongues-ovales , glabres à leurs deux faces , acu- 
minées à leur fommet , entières ou légérement 
dentées en fcie à leur contour. Les fruits font lan- 
céolés, rétrécis, prefqu’en coin à leur b4fe , obrus. 
& échancrés à leur fommet, point membraneux. 

Cette plante croît dans la Caroline & la Virgi- 
nie, Elle m'a été communiquée par M. Bofc. B 
CF.) 

_ 13. FRÈNE à feuilles de polémoine. Fraxinus 
polemoniifolia, bre 

Fraxinus foliolis undenis , glaberrimis , argutè fub- 
dentatis, ovatis, [Rbfeffilibus; petiolis fubulatis. Poir. 
in Duham. edit. nov. 4. pag. 66. 

Fraxinus nara. Desfont. Hort. Parif. , & Arb. 
Vol. 1. pag. 104. — An Wilid. Enum, Plant. 2, 

À pag. 1060 ? 

Ce petit arbufte eft remarquable par fon port; 
i] paroit qu’il refte conftamment petit. Ses tiges font 

| divifées en rameaux nombreux, diffus, très-pla- 
bres, prefque luifans, d’un bleu-noirâtre on un 
peu ardoifé ; garnies de feuilles oppofées , ailées, 
affez femblables à celles du polemonium ; compo- 
fées de neuf à onze petites folioles LEE 1 1 
chées, prefque fefiles, ovales, longues de fix à 
fept lignes , fur trois lignes de large , glabres à leurs 
_deux faces, nerveufes & un peu pâles en deffous ,. 
pointues à leur fommet, rétrécies à leur baf ñ 
pédicelle très-court, munies à leurs bords de très- 
petites dents à peine fenfbles; le pétiole commun , 
g'abre, un peu comprimé , aïlé de chaque côté, 
principalement aux Étilles fupérieures. 

Je ne connois point le lieu natal de cette plante, 2 
que l'on cultivéidepuis quelques années au Jacdim 
es de Paris. p(V.w.) 

AM Ou fepr folioles oppofées , pédicel 
Peu lancéoléss in vert-fombre en deflus , plus 
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Frarinus foliolis qdinquejugis , ovatis , obtufss!, 

-crifpato - dentatis, fuhtùs vix pubentibus. Poir. in 
Duham. edit. nov. 4; pag. 66. 

1059: 
Leps * 3 Î : 

Cette efpèce, dont on ne connoît pas encore: 
lesfleurs , eft remarquable parla couleur d’un vert- 

* fombrede fon feuillage. Ses feuilles font oppofées, 
pétiolées, compofées de onze folioles pédice!lées , 
ovales, obtufes à leur fommet , longues d’un où 
“de deux pouces au plus , glabres, d’un vert très- 
foncé en deffus , plus pâles, prefque cendrées en 
deflous , légéremenr pubéfcentes , principalement 
furleurs nervures, irréguliérement denrées & cré- 
pues à leurs bords ; les inférieures beaucoup plus 

no lndrieue ; plane & légérement bordé en 
defus. 

Cette plante eft originaire de Amérique (ep- 
téntrionale : on la cultive , depuis quelques an- 
nées ; au Jardin des Plantés de Paris. D (V7. v. ) 

 Fraxinus foliolis lanceolatis , obliqu? acuminatis , 
ferratis ; floribus nudis ; figmate fubemarginato ; fa- 
maris oblongo - ellipticis , apice rotundatis , integris. 
March. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 450. 

, 

. Fraxinus oxycarpa, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 
LE 

Fr 3 

LT Fraxinus ornus. Pall. Ind. Taur. Habl. Taur. 

Fraxinus orientalis , longiffimo folio, profund? fer- 
rato. Tourn. Coroll. 40. 

Ce frêne à, par fon élévation, de grands rap- 
ports avec le fraxinus excelfior; il a, comme lui, 
une écorce cendrée & des bourgeons noirâtres : 
mais fes folicles, moins nombreufes, font auf 
plus étroites, terminées par une longue pointe 
oblique. Les dentelures font plus Srbtohdes ; UD 
peu pubefcentes à leur bafe , feulement dans leur 
jeuneffe ; le ftigmate alongé , ur peu épais, fou- 
vent échancré; les fruits longs d’un pouce, très- 
entiers , un peu rétrécis & obtus à leur bafe , lan- 
céolés, mucronés à leur fommer. 

Cetre plante croit dans la Tauride, dans les 
forêts. 

16.2 FRÈNE 
folia. Vahl, 

Fraxinus foliis [filé 

DS les bords de la Mer - Noire. F 

feuilles étroites. Fraxinus anguffi- 

filibus , lanceolatis ; remote denti- 
culatis; famaris larceolatis à ce integris, acutis , 

_ mucronais, Vahl, Enum.Plant. x, 
ec, Plant, 4. pag. 1100. 

An fraxinus aurea ? Wild. Enum. Plant. 2. pag. 

ttes. Le périole commun eft glabre, jaunâtre , ! 

FRE 
Fraxinus tenuiore & minore folio. J. Bauh, Hift. 1. 

pag. 127. 

Fraxinus ornus, var. g , n°. 4.? 

Cette efpèce, felon M. Vahl, a été mal-à-pro- 
pos confondue avec le fraxinus ornus ; dont elle 
eft conftamment diftinéte, Ses rameaux font d’un 
pourpre-foncé, verdâtres, &'ponétués de blanc 
dans leur jeunefle ; fes feuilles compofées de trois 
à quatre paires de folioles longues d’un pouce & 
demi , feffiles, étroites , lancéolées, glabres, at- 
guës à leurs deux extrémités , à dentelures rares 
& diftantes; les pédoncules foliraires, longs de 
deux pouces, foutenant cinq à fept fleurs alter- 
nes , pédicellées ; les fruits linéaires-lancéolés, 
longs d’un pouce & demi, obtus, un peu-obliques 
à leurbafe, entiers, arrondis, & un peu mucronés 
à leur fommet. 

Cette plante croît dans le Portugal & l'Efpa- 
IS à SR - 

FRÉSILLON : nom vulgaire du troëne com 
HS à SEM {À mun. #18 

+ 19: FRÈNE acide: Fraxinus oxyphylla. March. | 
FREZIERA. (Voyez FREZIÈRE, Suppl) 

FREZIÈRE. Fregiera. Genre de plantes dicoty= 
lédones , à fleurs complètes , polypéralées , de la 
famille des orangers, qui a quelque rapport avéc 
le thé, & qui comprend des arbres dont le port 
reflemble à celui du laurier, garnis de. feuilles al- 
ternes , coriaces ; les fleurs axillaires , quelquefois 
folitaires & fefiles. ES Es 

Le caraëtère eflenriel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq folioles ; cinq pétales ere 
trente ésamines placées fur un difque; un fyte a pu” 
Jieurs divifions ; une baïe sèche ; à trois ou cing loges 
pulyfpermes. te FT 

CARACTÈRE GENÉRIQUE. : 

Chaque fleur offre : GR TU 

19, Un calice divifé profondément en cine 4 
coupures profondes , accompagnées de deux ba" - 
tées, a > 

- 29, Une “corblfé à cinq pétales élargis à leur 
|bafe , inférés furun difque au fond du calice. 

3°. Environ trente éramines inférées fur le dif Fr 
que ; les filamens fubulés ; les anthères en cœur. 

| 4°. Un ovaire fupérieur, furmonté d un ftyle à
 

trois ou cinq découpures ; les ftigmates aigus » 

PApprBe Meg pe 
Le fruit eft une baie fèche, acuminée par le 

Ss ftyle , divifée en trois ou cinq loges polyt 
les femences attachées | 

a nc à 
2 LAS D S 44 
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Obfervations. Ce genre avoit d’abord été nom- 

MÉ eroteum par M. Swartz. 

ESPÈCES. 

1: FREZTÈRE réciculée, Freziera reticulata, 
Bonpl. 

Freziera foliis ovato-lanceolatis, infernè tomento- 
fs, reticularis; axillis bi aur trifloris ; floribus pedi- 
cellatis. Humb. & Bonpl. PI. équin, 1. pag. 22. 
tab, 5. é 

Son tronc s'élève à la hauteur de dix-huit pieds. 
Les rameaux fonc couverts d’un duvet tomenteux, 
parfemés de petits tubercules ovales, prefque char- 
pus; les feuilles alternes, pétiolées, ovales-lan- 
céolées , coriaces , dentées, tomenteufes en def- 
fous ; les veines réticulées ; les fleurs blanches, 
pédonculées , axillaires, au nombre de trois ou 
cinq; les pédoncules tomenteux , uniflores, pour- 
vus , à leur bafe, d'une petite écaille tomenteufe, 
lancéolée , perfiftante ; le calice tomenteux + 
pourvu de deux .braëtées orbiculaires ; l'ovaire 
glabre , ovale , divifé en quatre parties; une baie 
longue d’un demi-pouce , à quatre loges poly- 
fpermes. 

Cette plante croît dans la grande chaine des 
Andes, au Pérou. B(Boupl. } : 

2. FREZz1ÈRE blanchâre, Fretiera  canefiens. Bonpl, : Ne 

: Freziera foliis ellipticis, fubiès tomentofis, inca= 
mis; axillis uni‘aut bifloris , : floribus pedicellatis. 

Hurmb. & Bonpl. PI. équin. 1. pag. 25. tab. 6. 2 

. Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
Coriaces , revêtues en deflous d'un duvet d’un 
blanc-fale, & par fes fruits prefqu’une fois plus : 
gros que ceux des autres efpèces. Son tronc eft, 
fe , haut de dix-huit pieds; fes rameaux glabres, | 
étalés, pubefcens à leur fommet dans leur jeu- 
nefle ; les feuilles alternes, lancéolées , luifantes 
en deffus , légérement dentées; le périole très- 
court; les fleurs folitaires, ou deux au plus dans 
chaque aiffelle; le calice romenteux , à cinq décou- 
Pures concaves, orbiculaires ; les pérales ovales, 
de couleur blanche, parfemés de poils en dehors; 
une baie ovale , à trois loges poly{permes. 

Cette plante croît dans lés Andes, au Pérou. Son 
$ prend un beau poli ; il eft flexible, peu po- 

eux , trés-utile pour les layetiers. F3 (Bonpz. ) 

3: FREZIÈRE à feuilles d’or. Freziera chryfophylla. Bonpl. ne 
* Fregiera foliis lanceolato-ellipticis ; acuminatis, | 
Subtès tomentofis, aureis ; axillis paucifloris 5 floribus 

FRE 
V: ulgairement MANDUL. 
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Arbre de quinze à dix-huit pieds , divifé en ra- 
meaux alternes, diftans, couverts , dans leur jeu- 
neffe, de poils d’un jaune-d'or; les feuilles très- 
peu pétiolées, alternes , étalées, elliptiques , très- 
aiguës, entières, glabres , & d’un vert-foncé en 
deflus, romentenfes & d’une belle couleur d'or 
en deflous, longues d'environ quatre pouces ; les 
fleurs axillaires , pédicellées , réunies deux ou 
trois; deux petites braétées ovales, tomenteufes; 
les divifions du calice orbiculaires ; cinq pétales 
lancéolés ; une baie ovale, foyeufe , acuminée , 
petite, à quatre loges perfftantes ; les femences 
réniformes , très-petites , de couleur canelle. 

Cette plante croît'au Pérou, dans les environs 
de la ville de Popayan. P (Bonpl.) 

4. FREZ1ÈRE à feuilles foyeufes. Freziera féricea. 
Bonpl. 

Freziera foliis elliptico-lanceolatis | acuminatis, 
ferrulatis ; fubtès argenteis ; axillis bi aut trifloris , 
foribus feffilibus. Humb. & Bonpl. PI. équin. p. 29, 
tab. 8. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de trente pieds. 
Ses rameaux font g'abres, à angles peu faillans ; les 
feuilles alternes , pétiolées, étalées , lancéolées , 
aiguës, légérement dentées, glabres en deflus , 
couvertes en deffous de poils blancs, foyeux ; les 
fleurs réunies deux ou trois dans l’aiflelle des feuil- 
lès , accompapnées , à leur bafe, de deux petites 
braét£es perfiftantes; le calice glabre, à cinq dé- 
coupures orbiculaires; les pétales blancs , ovales, 
obrus ; le fruit ovale, de la groffeur d’un pois, 

 glabre, à trois loges ; les femences ovales, luifan- 
tes , de couleur brune. 

Cette plante croit au Pérou. B{ Bonpl. ) 

$» FREZIÈRE nerveufe. Freziera nervofa. Bonpl, 
Fregiera foliis lanceolatis, dentatis, nervofis; axil- 

lis multifloris, floribus pedicellaiis, Humb. & Benpl, 
PI, équin.1. pag. 31. tab. 9. 

Cet arbre s'élève à plus de trente pieds. Ses 
rameaux font droits, alrernes ; les plus jeunes tor- 
tueux, prefque glabres ; les feuilles médiocrément 
périolées , alrernes, éralées’, lañcéolées ne 
membraneufes , quelquefais’parfemées dé poils en 
deffous ; les fleurs fafciculées dans les aiffelles des 
feuilles , à peine pédonculées ; accompagnées de 
deux petites braétées ovales; les pédicules romen- 
eux; les pétales blancs, ovales , obtus; l'ovaire 

Le Pédicellatis, Humb. & Bonpl. Pl. équin, 1. pag. 27. RME NES à Supplément, Tome IT, 

glabre, ovale; le ftyle trifide; les fügmates | 
aigus. A 

_ Cette plante croit fur les hautes. de 
la province de Pafto, dans . Son 
bois s'emploie dans la ? is. B 

(Bonpl.) 
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6. FREZIÈRE à feuilles ondulées. Freziera undu- 

lata, SWartz. 

- Freziera foliis elliprico-lanceolatis ; acuminatis, 
ferratis; floribus confertis, axillaribus, Swartz , Flor. 
Jnd-occid, 2, pag, 974. 

_ Eroreumundulatum. Swartz, Prodr. 8 fe — Vah!, 
Symb: 2. pag. 61. 

Arbre élégant, qui s'élève jufqu’à la hauteur de 
cinquante pieds. Ses rameaux font bruns, parfemés 
Ge points blancs ; fes feuilles alternes , pétiolées, 
elliptiques , lancéolées , acuminées, dénrées & 
ondulées à leurs bords ; longues de quatre pouces, 
glabrés à leurs deux faces; les fleurs réunies ‘pref- 
qu'en petites. cmbelles dans l’aillelle des feuilles ; 
les découpures du calice arrondies » légérement 
ciliées , accompagnées de deux petites bractées 
ovales, concaves j les pétales blancs, ôblongs ; les 
fruits prefque ronds , un peu coniques , de la grof- 
feur d'un pois, glabres, à trois loges; les femences 
anguleufes & porétuées. - re NL 

Cette plante. croît fur les montagnes ; dans l'A- 
_mérique méridiorale. D (Swartz. ) 

7, FREZIÈRE faux thé. F rez fera théoïdes. Swart %: 
Freziera foliis lanceolatis, ovatis, ferratis , den- 

tatis; floribus folicariis. Swaittz, Flor. Ind, occid. 2. 
pag. 972, & Prodr. 85. Sub erodio. 

. Cét arbre s'élève depuis the inà quarante 
ds de haut. Ses rameaux font gl 

des; fes feuilles périolées , alternes , lancéolées, ova’es , acuminées, glabres , luifantes en deffus , 
à dentelures obrufes 5 les fleurs blanchâtres, foli- taires , axiÏlaires, pédonculées, pendantes; les fo- lioles du calice ovales, meémbraneufes, deux plus petites; les pétales ovales, 
dulés à leurs bords, cil 
à Ja loupe; l'ovaire pubefcent; une baïe arrondis ë 

ur d'un. pois , de couleur ferrugineufe, 

iés lorfqu'on les examine 

de la grofler 
à troisloges, 
Cette plante croît fur les haures montagnes ,àl 

Jamaique, Bb (Swan. ) 

; FRITILLAIRE. : Friri 
Se ls 

rois 

F4 
LA 

abres, cylindri- 

arrondis, un peu on- ; 

par | 

mé | Via. 
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| diocre cara@tère ; il faut en dire autant du nombre 
des fleurs, de leur grandeur, de-leur couleur. Ces 
confidérations m'ont fait négliger plufieurs efpè- 
ces établies par ds auteurs modernes, fur quel-: 
ques-unes des variétés de la fritillaire méléagre. 
Peut-être pourroit-on en dire autaut de la plupart 
des efpèces fufvantes. 

SUITE DES ESPÈCES. 

$. FRITILLAIRE verticillée. Fricillaria verticil= 
latu. Willd. | 

Fritillaria folis Verticillatis, lineari-lanceolatis ; 
caule unifloro. Willd. Spec. Plant, 2. pag: 91: — 
March: var: 8. 

8 Fritillaria foliis Unearibus, verticillatis, oppofi= 
is aliérnifque , fenefcencibus cirrhofis; caule fabmulris 
floro, capful& alatä. Marich. Flor. taur. caucaf. 14 
P29. 268. var. #. 1 

Ses tiges font droites , hautes d’un pied; les 
feuilles linéaires-lancéolées , feiles, oppofées, 
où réunies en Verticilles au nombre de quatre, 
cinq & plus, rrès-rétrécies à leur fommet. A més 
füré qu'elles viéilliffène & fe defféchent, elles fe 
crifpent à leur fommet , & paroiffent alors Commés 
terminées par des vrilles. Les fleurs font folitaires 
& terminales, de la même forme & de la même 
couleur que celles du fririllaria meleagris. Dans la° 
variété 8, il-exifte quelques äutres fleurs dans l’aif- 
felle des feuilles. Les capfules font larges, trèse 
obtufes, à fix angles ailés & membraneux. 4 
… Certe plante’croit dans Ja Sibérie & fur le Caux. 

détééitie 

k cafe. z 15756 shad-abi 

bte di jé 

6. FRITILLAIRE à larges feuilles. Fricillaria lati- folia. Wild. 5: s%- est 
; k Fri arte foliis alternis, oblongo-lanceolatis F plas 

À mis; caule unifloro, Wild. Spec: Plant, 2. pag- 92 
À — Curtis, Magaz. Icon. == Marfch. Fior. taur« 
À caucaf. 1. pag. 269. DH 

Cette plante, dans fon état fauvage, s'élève à. 
huit ou dix pieds. Ses tiges font droites , nues juf 

| que vers leur milieu, puis garnies de cinq à fx 
| feuilles très-rapptochées ; les inférieures plus lar- 
ges, lancéolées; les fupérieures linéaires-lancéo- 
Jlées, oppoféess une feule fleur folitaire, termi- 
fade, agen comme dans le fririllaria méleagriss 
| mais plus grande, Dans la plante cultivée, les tig£s 
À font feuillées dans toute leur longueur; les feuilles 

alternes , plus diflantes; les fligmates obtus, cyna” 
liculés & non aigus; les capfules à angles moufies. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes du 
Caucafe. On la cultive dans les jardins. 3 (#2). 

a 7: FRITHLMRE nerveufe. Friillaria nervof 
ete 
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Fritillaria foliis alternis , linearibus , nervofis, pla- 

#15; caule unifloro. Wild. Enum, Plant. 2. p- 364. 
Fritillaria ferotina, atropurpurea.C, Bauh: Pin: 64. 
Ses tiges s'élèvent prefqu’à la hauteur 

& demi. Ses feuilles font planes, alternes’, linéai- 
res, d'un vert-foncé , À nervures très-apparentes , 
trois fois plus larges que les feuilles du fritillaria 
méleagris; les fleurs folitaires, terminales, d’un 
pourpre-foncé. Cette efpèce eft bien diftincte de 
celle que Curtis, Magaz. Icon. 857, a nommée 
fritillaria obliqua, & qui en diffère par fes tiges à 
deux fleurs, par (es fcuilles glaughes, rétrécies à leur fommet & réfléchies obliquement ; enfin, par 
la forme des fleurs, qui fe rapprochent de celles du fritillaria tulipifolia. 

… Lelieu natal de cette plante n’eft pas connu. + (Wilia.) | 
8. FRITILLAIRE à feuilles de tulipe. Fritillaria 

+ 50 { Flores penduli, fufco-purrurer. 
tulipifolia, Marfch. 

Fritillaria foliis lanccolatis , alternis , remotis ; 
caule fupernè nudo , unifloro; capful& obtufangulé. 
Marfch, For. taur. caucaf. 1. pag. 270. 

Toute cette plante eft d'une couleur glauque 
remarquable. Sés tiges font droites, dépourvues 
de feuilles à leur partie fupérieure , terminées par 
une feule fleur, un peu plus petite’ que celle du 
Fritillaria meleagris, d'un pourpre-pâle , un peu jau- nâtre,n ement panachée. Les feuilles font al- 
ternes, diflantes , lancéolées , affez grandes ,» tef- femblant à celles de la tulipe. Les capfules ont des angles mouffes. Font rs Le CN 
Cette plainte croît fur les peloufes du mont Cau- 

cafe; elle fleurit dans le mois de mai. x (Marfh.) 

9. FRITILLAIRE fluette. Fritillaria tenella: 
Marfch. PE MS ù Li RE 

Fritillaria foliis linearibus, fummis oppofitis; flore Ÿ 
terminali ,; folicario longioribus. Marfch. Flor. taur. 
Caucaf. 1. pag. 269. 

, Cetté efpèce doit peut-être , ainfi que la fui- 
_Vante , être réunie , comme variété, au fricillaria 
- Meleagris. Elle eft, d’après Marfchall, fort grêle. 

es tiges font nues à leur partie inférieures elles 
Te prennent de feuilles que vers leur fommet ; elles 
font au-nombre de fix , étroites, linéaires, alrer- 
nes 5 les fupérieures oppofées, plus longues que la leur : celle-ci eft folitaire, terminale , panachée, 

fqu'une fois plus petite que celles du friri/laria 
Meleagris. ER 21 DRM SR 

-Cette plante croît fur les _ Cettepla ie fur les hautes montagnes 
PR ECM) nee ri: 

rs jauhés. Friviflaria 
ML E. 

d'un pied 

CA Le FR O 6;5 
Fritillaria foliis lineari-lanceoluris, alternis; fum- 

mis approximatis; flore terminali, folitario breviori- 
bus. Marfch. Flor, taur. caucaf. 1: pag. 269. 

Cette plante a des fleurs femblables à celles du 
früillaria meleagris; elles en différent par leur cou- 
Jeur jaune , avec des bandes en réfeau d’un jaune 
beaucoup plus pâle. Elle fe rapproche du fritillaria 
latifolia par fon port & fa grandeur; mais fes 
feuilles font plus étroites ; toutes alternes , linéai- 
res-lancéolées; les fupérieures plus rapprochées ,: 
plus courtes que la fleur folitaire & terminale. 

Cette plante croît aux environs de Kasbek, fur: 
Îles montagnes du Caucafe ; elle fleurit au printems. 
P ( Marfch. ) 

* Fritillaria ( cantonienfis), foliis trinerviis | 
fummis oppofitis; floribus geminis, axillaribus, Lour.. 
Flor. cochin. 1. pag. 206. Colitur, 

Cantone finarum , affinis fritillarie pyrenaicai Linn. 

 FRITILLARIA. (Voye FRITILLAIRE. ) 
FROMAGEON : nom vulgaire de la manve. 

FROMAGER, Bembax. Illuftr. tab. 587, bombax 
pentandrum.; n°: 1, ceiba pentandra, Gærin. tab. 
ASS De vi PAR RMPEVS MOD ie énes 

_Obfervations. M. Swartz à retranché dé ce gênre 
deux éfpèces, dont ila fait deux genres particu- 
liers; favoir : l’ochroma pour le #ombax Pyrami- 
dale , n°. 3 ; & le carolinea pour le bombax gran- 
pe » N°. 4. Il répond au pachira d'Aubiet. 

x OCHROMA ; Suppl. & PACHIRIER. ) 
| FROMENT. Triicum. Tlluft. tab. 49. fig. 1, erécicum, fativum , n°. 15 — fig. 2, tricicum fativum ;: 

Oëfervations. 1°. Les feigles & les fromens dif- 
Fèrent ff peu entr'eux , qu’une fleur de plus où de 
moins dans les valves calicinales peut. faire pañler 
une efpète d’un genre dans l’autre. Ainfi le #ri- 
ticum monococcum, qui n'a qu'une fleur feutile, 
& une ou quelquefois deux ftérilés; le triticure. 

| prefratum, qui n'a très-fouvent que. x fleurs, 
_& quelques autres ; ont été placées aft 
les feiglès, tantôt parmi les romens. Re 

2°, Les épillets,, toujours féffles dans lés fro- 
mens, ont déterminé plufieurs botanifles à réunie 
à ce genre les bromes & les fétuques qui offroient 
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tus, pour en être éloigné & placé dans un autre 
genre. 

4°. Le criticum brizoides ; n°, 10, eftle poa ficula, 
Desf. Flor. atlant.— Jacq. Icon. Rar. ; —le eriri- 
cüm unioloides, Wilid. & Vahl; — le briza cynofu- 
roides , Scopol. 

$°. Gærtner à fait, du sriticum proffratum , le 
type d’un nouveau genre , fous le nom d’agropy- 
ron triticeum. Nov. Comm. Petrop. 14. pars 1. pag. 
540. tab. 19.9. 4,5. + 

6°: Le criricum (imbricatum), fpiculis confertis, 
imbricatis, muticis, quinquefloris; calice mucronato , 
Lam. Illuftr.n°, 117$, ne paroït être qu'une va- : 
riété du riricum repens , à épillets beaucoup plus 
nombreux, plus fortement imbriqués , moins 
aigus, 

SUITE DES ESPÈCES. 

14. FROMENT 
Parif. 

Triticum fpicé ovaté, compreffä ; fpiculis lanceo- 
latis, feabris, acutis , bifloris ; culmo geniculato. 
(N.),— Desfont. Catal. Hort. Parif. p. 16. 

Cette efpèce à beaucoup de rapport avec le sri- 
ticum proffratum ; elle en eft cependant aflez bien 

aphti, Tricicum planum. Hort. 

diftinguée. Son épi eft plus touffu ; les épillets beau-. 
coup plus longs, alternes, mais point placés fur 
deux rangs oppofés. Les riges fout glabres, lon- 
gues de huit à dix pouces, prefque droites, mais 
plus ou moins coudées à leurs articulations ; les 
feuilles glabres , planes, rudes au toucher; les épis 
Tongs d’un pouce, panachés de vert & de blanc ; 
les épillets étroits, lancéolés, droits ; très-roi- 
des ; les valves rudes à leurs bords, dures, en ca- 
rène fur leur dos, prefque fubulées , très-glabres ; 
celles du calice un peu plus courtes que celles de 
Ja corolle , ne renfermant que deux fleurs un peu 
aiguës; leurs valves affez femblables à celles du | 
= een ant Ras x 
- Cette plante croît en Égypte. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Pare € V, v.) 

15. FROMENT faux- paturin, Triticum- poa, Decand. : 

Triticum fpicd fmplici , reétà ; fpiéulis quatuor ad 
fexfloris , glabris, ovaiis, obtuffs , muticis, [ubfeffili- Ÿ 
bus; culmo tenello, folitario, Decand. S 
136,°& Elôr. franç. 3. pag. 86. 
rymis. SRE : 

_ Gramen exile ; duriufeulum , &c, Pluk, Phyt. tab, 
32. fig. 7- he" eS " 

… Quoique très-rapprôchée du sriticum tenellum , 
Lion, cette efpèce m'en paroît diffinguée par fes _sépillers plus épais, très-obtus > & prefque point 

hnilatéraux. Ses tiges fonc folisaires, très-dioires, 

Synopf. pag. 
Exclufis ne | 

FR: 
roides ; glabres , un peu violsttes, hautes de trois 
à quatre pouces , nues à leur moitié fupérieure; 
les feuilles petites, érroites , glabres, nues à l'ori- 
fice de leur gaine; l'épi très-droit, compofé d'é- 
pillets feffiles , altérnes ou épars, diftans, très- 
courts, ovales, obtus, contenant de quatre à fix 
fleurs; les valves courtes, ovales , concaves, très- 
glabres ; ceiles du calice plus courtes &: moins élat: 
gies que celles de la corolle. 

Cette plante croit dans les environs du Mans, 
aux lieux fablonneux, où elle a été découverte 
par M. Defportes, qui m'en a communiqué des 
exemplaires. © (F7. f.) 

bolla. 1 

: Triticum fpicé filiformi, unilaterali; fpiculis rachi 
adpreffis , non incerruptis | anguftis , fubacutis, tri ad 
guatuor floris ; caule foliofo. (N.)— Decand. Fior. 
franç. 3. pag. 86, — Scheuz, Gram. 272. tab. 6. 
fig. 4. 

Triticum unilaterale, Vill, Dauph, 2. pag. 165. 

Triticum loliaceum. Smith, Flor. brit. 1.p.1$9 ” 

Cette efpèce eft très-remarquable par fon épt 
grêle, filiforme , long de deux ou trois pouces, 
compofé d’épillets petits, fortement PP iques 
contre la tige, cous tournés du même côté, très” 
étroits , lancéolés, comprimés , très-rapprochés 
les uns dés autres, glabres, d’un vert-päles les. 
valves 'roides, étroites, relevées en carène für! 
leur dos, un peu aiguës; celles du calice plus 
courtes que celles de la corolle ; les tiges gréless 
fimples, longues de fix à fepr pouces, plus où 
moins; garnies, dans toute leur longueur, de 
feuilles droites , diflantes, courtes, étroites s la, 
feuille fupérieure pourvue d’une très - longue 
gaine. 

Cette plante croit dans le Dauphiné. © (PS) 

Willd. 

Triticum glauco-viride, fpicé fimplici, red 5 JP 4 
culis lato-compreffis, [exfloris, alternis, arifauss, 
folis filiformibus. (N.) — Willd. Spec. Plante 1 

| P88:479« + DATES fe 
Triticum ( maritimum ), calicibus fexfloris ; ff culis fecundis , apice arifaris. Linn. Mant. 325: — Non Lam. Di&. n°, 9, cr EM 
Fefluca (waritima), fpicé lineari, fecundé , reétäÿ. 

floribus adprejfis » Jubariflatis. Linn. Spec. Plant: 2: | 
pag. 110. | 

17. FROMENT d’Efpagne. Triticum hifpanicume 

Ses tiges font fimples, hautes d'environ fx 
pouces , un peu flexueufes à leurs articulations» 

4 a ARTS A 

d'un vert-glauque, ainfi que route la plar _nies, dans touts leur longueur, de eu 

:16. FROMENT faufle rottbolle, Triicum rott- 
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Peties , glabres, étroires ; l'épi droit, très-fim- 
pie , compolé d'épillers épars , fefil:s, compri- 
mes ; un peu elargis, contenant fix fleurs alternes, 
peutes , difpofées fur deux ranes ; les valves lan- céolées, très - glabres, un peu routées à leurs bords, furmontees d’une petite arête courte & - 
droite, 

Cette plante croît aux lieux arides, en Éfpagne. O (7./) 
. 

= / 

18. FROMENT de Lachenal, Trivicum Lachenalii. 
Gmel, : 

Triticum calicibus lineatis, Jabquinquefloris ; fi- 
culis diflantibus , adpreffis ; alternis , fefilibus, ova- 
tis | obefis » MUtcis ; culmo ffriëlo ; foliis lincaribus 
Peranguflis, Car. Gmel. Flor. bad. 1. pag, 291. 

Triticum radice fiérofé , foliis angufliffimis, Lo- 
cuffis mucicis ; folliculis ovatis, oëeprs. Hal}, Helv, 
n°. 1430, (Exc/ufis Jynonymis.) 

Graminée élégante , affez bien diftinguée ‘du 
t'iticum tenellum par fes tiges plus élevées, par 
{es feuilles moins étroites , plus longues, moins 
fermes; par fes épis moins alongés , par fes épil- 
lets bien plus gros, plus diftans ; par fes valves 
point mucronées. Ses tiges font glabres, hautes 
d'environ deux pieds , couvertes par les gaines, 

*à quatre nœuds très-noirs ; les feuilles étroites, 
linéaires-lancéolées, rudes à leurs bords, droites , longues de deux ou trois pouces; les gaines pref- 
que glabres; les épis droits, linéaires , longs de 
deux à cinq pouces, compofes d’épillets alternes , 
au ombre de fept à dix, lancéolés , renflés , un _ Peu comprimés, contenant de quatre à neuf fleurs 
d'un vert-pâle ; les valves du calice un peu iné- 
Bales, membraneufes & blanchâtres à leurs bords, 
4 trois nervures, l’une obtufe , l’autre un peu ai- 
BUE ; les valves de la coroile obtufes. 

-Cette plante eft cultivée dans quelques jardins. 
Son lieu natal n'eft point connu. © (Gmel.) 

19. FROMENT fiiiforme. Triricum fliforme. 

Triticum fpicä anguftà , lincari ; fpiculis difichis, 
bifloris , arijlatis j foliis cauleque filiformibus , radice 
repenre. (N.) 

_ Fefluca. Commerf. Herb. 
- Ses racines font grêles , rampantes ; ] 
nt, de diftance er diftance , de petites rouff:s de feuilles glabres, fort menues, courtes > aiguës. Les tiges font longues de fix à huit pouces, droi- tes, fimples, filiformes, prefque capillaires, gar- ies de deux ou trois petites feuilles diflantes, & 

! par un épi droit, long d’un pouce au 

elles pouf- 

térmirées | 
- Plus; linéaire, très-étroit; les 

co 3 difpofés fur 
v 

s glRbres , un peu plus longues que le 
repré nr 

ves calicinales très-aigués, contenant 

F, 

tilets fort petits, 
eux rangs oppo: | : 

 afcendente , radice fibrofé. 
 Pa8- 134 

 quinquefloris ; calicibus fpiculas 

3 

RO . 
calice, pourvu:s d’une arête 
gueur dés valves, 

Cette plante à été découverte à l'ile Bourbon par Commerfon, © (V. f. in herb. Desfonc..) 
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à peine de la lon- 

20: FROMENT à deux cornes. Triticum bicorne. Forskh. 

Triticum calicibus friatis , bicornibus , trifloris ; * flofeulis lateralibus Jertilibus , arifiatis ; medio feriéi. Forskh. Flor. 

Ses tiges font foibles, droites , hautes d’envi- ron un pied, garnies de feuilles alsernes , planes, étroites ; parfemées de poils crès-fins ; leurs gaines friées , pileufes, munies ; à leur orifice, d’une petite tauffe de poils blanchâtres. L'épi eft un peu étroit, long d'environ deux pouces , comprimé, fe rapprochant d'un épi de feigle ; les valves cali- cinales nerveufes , firiées , trés-obtufes, un peu bifides à leur fommét, contenant deux ou trois fleurs , dont deux latérales fertiles, furmontées d'une très-Jongue arête accrochante, quelquefois une troïfième ftérile & fans arête ; les valves gla- *bres, coriates, 

ægypt.-arab. pag. 26. 

Cette plante croît aux environs d'Alexandrie en Egypte. ©? (V. f. in here. Desfont.) 

21. FROMENT étalé, Triricum patulum. Wild.” 
© Triticum fpicà difliché ; [piculis quadrifloris , mu= ticis , approximatis ; flofeulis binis intermediis fleri- libus , fertilibus cu fpidatis; calicinis vatvutis ineari- lanceolatis, margine cartilagineo-incraffatis ÿ C:lmô 

Wild. Enum. Plant. r. 

Triticum fquarrofum Roth, Beytr. 1. pag. 128, 
Secale pungens, Perf. Synopf. Plant. r. pag. ro8. 
Cette plante a le port d’un feigle. Ses racines font fibreufes ; fes tiges couchées à leur partie inférieure , puis fdrellées » terminées par un épi ovale, fcarieux, compofé d'épillets difpofés {ur deux rangs, étalés, contenant fix fleurs très-fer- rées ; les deux du milieu flériles ; les valves du calice linéaires-lancéolées ; Cartilagineufes & den- ticulées à leurs bords, aiguës, piquautes ; celles des fleurs fertiles furmontées d'uné Pointe roide, lubulée.  : SR TES ue REA 
Cette plénte croît dans l'Égypte, ©’ 

12. FROMENT à tiges pleines. Triticum faräim. 
Vivian. x 

Éd de 

-Triticum glaberrimum, fpiculis alternis -adpreffis, | Jubequantibus , obeu- 
“ 

fs; culno faréto, Vivian. Flor. ital. Fragr afc. 1. 
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elle eft très-glabre & luifante. Ses tiges font fim- 
p'es, droites, hautes de deux pieds & plus, fermes, 
pleines ,.nues à leur partie fupérieure ; les feuilles 
planes, courtes, glauques, ftriées ; elles fe roulent 
en vicilliffant ; les gaines fupérieures fouvent dé- 
pourvuss de feuilles ; les épis longs de quatre à 
fix pouces ; les épillets courts , alcernes, diftans, 
enforcés dans la cavité du rachis, comprimés , 
elliptiques, contenant cinq fleurs; les valves du 
calice preiqu'égales , ftriées , linéaires-lancéolées ,. 
un peu obtufes, prefque de la longueur des fleurs; 
les valves de la coroile très-glabres, fans aiête, 
roulées à leurs bords. | 

Cette plante croît fur les bords de la mer, dans 
là Ligurie. # (Wivian.) 

23. FROMENT glauque, Tricicum glaucum, Hort. 
Parif. 

Triticum fpicé fimplici, férié ; fpiculis quatuor ad 
guinque floris glabris, truncatis , obtufis , exariflatis ; 
foliis glaucis  rigidis | fepits convo'utis ; radice re- 

_ pente. Decand, Synopi. Plant. pag. 156, & Flor 
franç. 3. n°. 1662. Q'ioud défcriptionem. | 

Triticum (rigidum ), glumis calicinis fubfeptem- 
nervibus , obrufifimis , multifloris ; flofculis muticis, 
rachi hifpidä , radice [ubrepente. Schrad. Flor. germ, À 

_ L pag. 392.— Wiild, Enum. Plant. r. pag. 135. 
Triticum elongatum, Hoft. Gram. 2. pag. 18. 

26 mb 2i: EST Ér FR 

ocuftis quinguefloris. Hail, Helv. n°. 1428. 
Triticum junceum. Lam. Diét. n°, 11. (Exclufa 

Yarietate £. ) ; | 

Cette plante croît dans les Alpes, en Italie , & F5 2 épartemens méridionaux de la France. 
A Vs PI 

* Efpèces moins connues ou -douteufes. à 

* Triticum ( fibiricum ), fpicé difiehä? glamis 
calicinis trinerviis, fexfloris ; jiofculis mutiéi$, radice 
fbrofä. Wild, Enum. Plant. 1. pag. 13 Fe 
Elle a le port & prefque tous les caratères du 

triticum repens ;ÿ maïs fes racines font fibreufes & 
point rampantes. Les valves du calice font mar- 
quées de trois nervures ; celles de la corolle dé- 

_ pourvues d'arêtes. Elle croît dans la Sibérie, y 
— * Triticum (denfiflorum), fpicé diffichà , fpiculis 
 Unearibus ;'calicibus ariflasis > Carinatis 

* 

ch 

Triticum radice repente, culmo duros foliis hirfi : 

Courts que les feuilles ; le calice rouge, un peu 

EU: GC 
floris ; flofeulis brevifimè ariffatis , rachi lavi , radice 
Jubrepente. Wilid. Enum. Plant. 1. pag. 13$. 

8? Triticum intermedium. Hoît. Gram. In Sibi- 
riâ, % : 

* Tricicum {diftichum) , cu/icibus guadrifloris 
glabris, muticis ; floribus diflichis, foliis filiformibus. 
Thuab. Prodr. 23. J 

* Triticum (fragile ), fpicé tetragond ; calitibus 
fexfloris., muticis , fubacutis ; corollis' obtufifimis ; 
foliis radicalibus plants, tomeniofis, culmeis demèmn 
involutis. Roth, Beytr. pag. 135. — Pluk. Almag. 
tab. 33. fig. 4. Z = 28 

* Triticum (nigiicans }, fhicé tetragoné ; glumis 
maïgine villofis ; nigrefcent'bus ; ariflis logis. Perf. 
Synopf. Plant, 1. pig. 110. 11 Normandie maritimis: 
obfervavit Bory. 

1 

1 

* Triticum (peruv'anum), fpiculis decemfloris , 
muticis , confertis, fubfpicatis ; eulmo ramofo, re 
pente, Lam. Illuftr, Gen. 1. pag. 212. E Peru, in 
aquis flagnantibus. 2 

FROMENTAL : nom vulgiire de l’avena ela= 
tior Linn, (Voyez AVOINE. ) 

FUCHSIA. ( Voyez FucHsie.) 

FUCHSIE. Fuchfia. I, Gen. tab. 282, fi2.1, 

fuchfa racemofa, n°. 15— fig. 2, fuchfia magella- 

Ë nica, N°, 25 — fuchfa coccinea , Willd. de: 

SUITE DES ESPÈCES, 

4. FUCHS1E à feuilles en fcie. Fuchfia ferratis 
fclia. Fior. peruv. ee 

Fuchffa pedunculis axillaribus , unifloris ; foliis 
3-4-oppofitis, oblongis , ferratis. Ruiz & Pay. Fior. 
peruv. 3, pag. 86. tab. 323. Re rs 

Ses tiges font droites, médiocrement ramêu- 
fes, hiutes de quatre à cinq pieds ; les rameaux 

| firies; les feuilles rernées ou quaternées, pétio” 
Jées, oblongues ; dentées en-fcie, légérement 
pubefcentes en d:ffous , longues de trois pouces 
-& plus, larges de deux pouces ; quelques-unes. 
ovalés-lancéolées ; les nervures rougeätres où pur- 
-purines ; les dencelures très-courres ; les pétioles 
‘rouges, longs d'un pouce ; des-ftipules petites» 
caduques, lancéolées ; les pédoncules folitaires> . 

dans, uniflores, axillaires, deux fois plus 



8 Fucasre chilco, 
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_$. Fucmsie denticulée. Fuchfia denticulata. Flor. 
peruv. 

: 
Fuchfia pedunculis axillaribus > unifloris ; foliis ternis ; oblongo-lanteolatis , denticutaris. Flor. pet. 3: page 83. tab. 325. fig. À. 
Ce bel arbrifleau s'élève à là hauteur de douze Pieds 5. il eft très:rameux. Ses rameaux fonc tri- Bones , de couleur purpurine, éialés ; les feuilles pétiolées , ternées , oblongues , lancéolées, den- ticulées, longues de fix pouces, un peu velues en déflous, fur leurs nervures; les ftipules aiguës ; ‘les fleurs fohiraires, axiliaires, grandes , inclinées sl OngUES au moins d'un 

Pourpre , ventru & velu en dedans , à fa bafe ; les te écariates ; une baie purpurine, très-gla- re ; les: femences cunéiformes, rougeâtres. 
Cette plante croît au Pérou, D ( For. peruv. ) 

6, FUCHSsIE à feuiiles ovales. Fuchfia ovata, Flor. _.peruv. 
: 

Fuchfa pedunculis axiilaribus > lacemofs, foliofis; foliis ternis oppoficifque, ovalibus , utrinque pubef- Séatibus, Flor, peruv, lc tab. 324. fig. a. 
Atôriffeau remarquable par fes fleurs difpofées En grappes pendantes, Ses rameaux font tétrago- Dés, pubefcens dans leur jeuneffe ; les feuilles ter- nées ou oppofées, fort amples, périolées , pubef… tentes, lutfantes en.deflus, aiguës à leurs deux. EXtrémités, à nervures rouges; les grappes axil- laires , pubet ntes, fl 

tes5les baies oblongu:s, d'un beau rouge-pour-. pre ; les femences jaunâtres. Re | 
Cette plante croît dans les forêts , au Pérou. B (For. peruv. ) eh 

” 7-FuG:s1E à corymbes. Fuchfia corymbiflora, Flor. | 
: ; “1 

“péruv. 
=: Fuchfa pedunculis terminalibus , ternis; corymo- sy foliofis ; foliis oblongo-lanceolatis, Fior. peruv. L ctab. 325, fig. a. 

Ses tiges fonr glabres, cendrées, médiocrement rameufes , hautes de fix pieds ; les feuilles oppo- fées, pétiolées , oblongues , lancéolées, molles, pu fcentes , entières où légéremenr denticulées , ngues de deux ou trois pouces; les fleurs difpo- fées en corymbes axillaires > feuillés , pendans ; le calice long de deux pouces, rétréci à fa bafe, renflé à fon orifice, d’un rohze-poupre ; les pétales Oblongs, lancéolés ÿ les fruits ovales, oblongs, Re rsgones, longs de quatres lignes, de couleur arlate.. se | | 

« 

Pérou. D (For. peruv. ) 
Fuchfia macroffema. Flor. 

Re me à : =: me PS Fi e ; 
Peruv 

pouce & demi ; le calice : 

exueufes; les fleurs écarla- 

8 
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Fuchfia pedunculis axillarisus > unifioris; fe liis tere n1s, ovatis , fubfinuato-dentatis ÿ Pttalis patentibus , obovatis ( cæruleis }, Flor. peruv. 3. pag. 8S, tab. 324, fig. B. 

. Fuchffa magellanica , var. 8. Lam. n°. 2. 

@ Ses tiges font glibres, très-rameufes; fes ra- | meaux grêles, rernés ; fes feuilles médiocrement pétiolées, rernées on quäternéef, réfléchies, ova- des -lancéolées, aiguës , lâchement dentées; les eurs pendantes, axillaires; les pédoncules uni- flores , plus longs.que les feuilles ; le calice roug? , à quatre découpures lancéolées ; aiguës , éralées ; quatre pétales bleuâtres , très-obtus , cunéiforme ; “une baie 6blongus, tétragone , d’un pourpre-ob{- cur , longue d’un demi-pouce. 
Cette plante croît au Chili, aux lieux maréca- geux. b{ For. peruv. ) ere 

*< 

9. FUCHSIE : à feuilles croifées. Fachia detuffasa. *Flor. peruv. 

Fuchfsa pedunculis axillaribus ; unifloris ; foliis ter- 
nis oppoftifque, lanceolatis » Obfolett denticularis. Fior. peruv. 3: pag. 88. tab. 323. fig. B. 

Cet arbriffeau $’élève à la hanteur de trois pieds. 
Ses rameaux font oppofés en croix ; quelquefois ternés, lanugineux , un peu pulvérulens dans leur Jeuneffe ; les feuilles fouvént ternées ; inégales , .pétiolées , lancéolées , oblongues , pubefcentes à ‘leurs deux faces , denticulées ; longues d'environ un pouce & deini; les fleurs petites & pendantes 
de couleur écarlate; les baies rouges , oblongues ; les femences jaunâtres , cunéiformes. | 

Pérou. F5 ( For. peruv. ). 

10. FucHs1E à tige fimple. Fuchfa fmplicicaulis. Flor: per. 

Fuchfia pedunculis terminalibus F 
floris, involucratis; foliis quaternis, 
ribus. Fior. peruv. 

Quaternis , uni 
lanceolato-liree- 

pag. 89. tab, 312. fig. a. 

Ses tiges font fimples, ligneufes, filiformes , pendantes , longues de quatre pieds; les feuilles quaternées , à peine étiolées, diftante 
lancéolées, obfcurément dentées, I6ña: de deux où trois pouces ; les fipules fubutées; les pédon- 
cules très-courts , uniflores, réunis quatre enfcm= ble avec un involucre à quatre folioles obon ges, 
lancéolées, concaves, égérement pubefcentes ; 
les fleurs pendantes » d'un rouge-écarlate ; le ca- lice pubetcent, renflé à fa partie fupérieure; Les Cette plante croît aux lieux ombragés , dans le | 

pra | 

étales plus courts que le calice; les Æ- 
_centés, Oblongues , tétragone : : 

.… Cerre plante croit danses foré 
-CFlor, peruy. ) 555 

Cette plante croît dans les lieux ombragés, au 

S, linéaires+ 

CRT 
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11. FUCHSIE à fleurs rofes. Fuchfia rofea. Fior. 

peruv. 

680 

.  Fuchfia foliis fafciculatis, inaqualibus alternifque, 
lanceolaiis ; incegerrimis, Fior. peruv. 3. p. 88. 

Arbriffleau de dix pieds, droit , rameux; les 
feuillés pétiolées, inégales, rapprochées huit @- 
femble ,.glabres , lancéolées , très-entières ; les fu- 
périeures alternés; les pédoncules folitaires , axil- 
laires , uniflores ; les fleurs couleur de rofe; les pé- 
tales en cœur renverfé ; les baies tétragones. 

Cette plante croît au Chili, B{ For. peruv. ) 

12. FUCHSIE apétalée. Fuchfia apetala. Flor. 
peruv, 

Fuchfia pedunculis terminalibus, corymbofo-umbel- 
latis; foliis fparfis , ovatis, acuminatis, integerri- 
mis. Flor. peruv. 3. pag. 89. tab. 322. fig. 4. 

Plante ligneufe , velue, enracinée fur le tronc 
des arbres. Ses riges font médiocrement rameufes, 
cylindriques ; les rameaux pendans , verruqueux , 
courts & tort! gans leur jeuneffe ; les feuilles 

; rapprochées, pétiolées, molles, très-en- 
tières , purpurines en deffous , ovales , acuminées; 
les pétioles très-velus ; les pédoncules axillaires & 
terminaux , cylindriques, longs d’un pouce , for- 

- mant un corymbe prefqu’en oimbelles le calice 
prefque long de trois pouces, en maflue, rouge , 
pubefcent en dehors : fes découpures courtes , 

* ovales, d’un jaune-clair: il n’y a point de corolle ; 
: une baie rouge, oblongue, tétragone, 

(Flor, peruv. } 

* Fuchfia ( involucrara ) , florious involucratis, 
Swartz, Prodr, 62. & Flor. Ind, occid. 2. P. 674. 
Ta filvis Jamaica, D : 

_ * Fuchfia ( ycioides } , pedunculis unifloris ; cali- 
ctnis laciniis reflexis ; foliis oppofitis ; petiolatis, 
©vato-lanceolatis, integerrimis. Willd. Enum. Plant. 
1. pag. 412.— Andr, Repof, pag. & tab. 120. F 

FUCUS. ( Voyez VAREC. ) 

FUGOSIA, Juff. 
Suppl.) 

FUIRENA. (Voyez FUIRÈNE. } 
en eo. : La 

D. 

… FUIRÈNE. Fuirera. Illufir, tab. 39, fairena pa- | 
niculata , NY. 

Obfervations. Une feule efpècesa d’abord fervi de type à ce genre, qui depuis en à reçu plu- 
fieurs autres. M. Perfoon , dans fon Syropfs, en à 
féparé une efpèce, d’après les obfervations de 

«M. Richard ; c’eft le fuirena feirpoidea dé Michaux à - qu'il a nommé vaginaria , qui diffère des fuirènes 

ed 

: À 

ess 
ser plante croît au Pérou, dans les forêts. b ; 

(Foyer CrEx FUGOSE, 

FU.T 
ar l'enveloppe de fes femences ou les valves de 
a corolle, compofées de trois paillettes, & de trois 

filets fétacés , alrternes avec Les paillettes, tandis 
que dans les fxirena il n’y a point de filet, 

SUITE DES ESPÈCES. 

I. FUIRÈNE 
Linn. f, 

Fuirena (umbellata }, umbellis axillaribus termi- 
nalibujque, compofitis decompofitifque; fpiculis glo- 
merato-capitatis, culmo foliis glabris. Vahl, Egl. 
Amer. 2, & Enutm. Plant. 2. pag. 383. — Lam. 
Illuftr. pag. 150, & Diét. n°. 1. 

paniculée. Fuirena paniculara, 

2. FUIRÈNE à ombelles fimples. Fuirena umbel- 
lata, Vahl. 

Fuirena umbellis fimplicibus compofitifque ; fpiculis 
ovato-oblongis ; folitariis, Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag. 384, & Egl. Amer, 2. p. 8. — Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 220. 

8: Fuirena ( obtufiflora ) , umbellà fubcompofité ; 
fpicis cylindricis, utrinquè obtufis. V ah, Egl. Amer.2. 
pag. 8. 

Vaginaria, Perf, 

Ses tiges font glabres, tétragones ; fes feuilles 
glabres, longues d’un pouce & demi, à peine 
larges de trois lignes ; les fupérieures ciliées ; leurs 

une fois plus courtes ; les inférieures gla- 
les fupérieures pileufes, ciliées à leur ort- 

fice. De la gaîne fupérieure fortent deux # 
cules inégaux : le plus long a quatre pouces; les 
deux folioles de l’involucre pileufes, l'une longue 
d’un pouce , l’autre de moirié plus courte; les om 
belles à quatre ou cinq rayons pileux ; les épillets 
folitaires , cylindriques , pileux , ovales-oblongs, 
longs de trois lignes , munis , à leur bafe, de ee 
folioles courtes , furmontées d’une arête ; les écali- 
les calicinales ovales ; celles de la corolle oblon- 

es, mucronées , d’un brun-foncé; les étamines 
aillantes ; l'ovaire pédicellé ; les femences D 
2e 5 trois filets fétacés entre chaque écaille du 
calice, - 

La plante 4 diffère de la précédente par fes épil- 
lets cylindriques , mais non ovales-oblongs , ob 
à leur fommet. RS 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
(Fall) Ent" 

3. FUIRÈNE faux-fcirpe. Fuirena fcirpoidea. 
Mich, ip 

Fuiréna aphylla , fpiculis terminalibus , Jubiernise 

Vahl, Enum. Ro pag. 387: — Mich. Flor: 
boreal. Amer. 1, pag. 38. EE 

his aginaria Richardi. Perf. Synopl. Le PET e 
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Ses racines font rampantes & noueufes; fes tiges gréles , hautes d’un demi pied ; les feuilles nulles , remplacées par quelques gaines diflantes, glabres, longues d’un demi - pouce , terninces par une pointe lancéolée , très-courte ; des épiliets fefiles, terminaux, folitaires, géminés ou ternés > oblongs, velus , à peine longs de trois lignes ; les écailles calicinales ovales, acuminées ; celles de la corolle oblongues , mutiques, alcernes, avec des filets fétacés. 

Cette plante croît dans la Fiôride ; aux lieux Marécageux deffechés.{ ff: ) 

*4: FuIRÈNE blanchâtre. Fuirena canefcens. Vah], 
Fui rena fpiculis glomerato: capitaris , culmo folif: 

que vitlofo incanis. Vah], Enum. 2. pag. 385. 
Fuirena Jubtomentofo-canefcens, [piculis glomera- 4, Jquamis mucrone ereëlo, Perf. Synopf, Pjant, 1. Pag. 70. 

Toute cette plante eft couverte d'un duver velu & blanchâtre. S:s tiges font triangulaires; fes feuilles longues de deux pouces ; fes fleurs difpo- fées en une petite tête, divifée en quatre autres mMédiocrement pédicellées , accompagnée d’une 
e plus courte; les épiilets très-perits ; les écailles calicinales oblongues, à trois nervures, furmontées d’une pointe roide & droite. 

- Cette plante croît au Sénégal. (Herb. Richard. ) 

: fa FuIRÈNE raboteufe, Fuirena Jqtarrofa. Mich. 
Fuirena umbellis Jimplicibus, fpiculis ovatis, cul- mo glabro, foliis ciliaiis, vaginis pilofis. Vah}, 

Enum. Plant. 1. pag. 385. — Mich. Flor. boreal. . Amer. 1. pag. 37. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, angu- 
leufes, glabres, pileufes versleur fommet, munies, à leur partie inférieure , de quelques gaines brunes, 
très-pileufes ; les feuilles fituées versle milieu des 
tiges , longues de deux à cinq pouces, planes, 
illantes , ciliées vers leur bafe , un peu pubefcen- 

tes vers leur fommet, vues à la loupe ; glabres fur 
ur gaîne. De Ja gaîné fupérieure fortent deux 

Pédoncules inégaux ; l’involucre roide ; plus court 
ge lombelle, à peine long d'un pouce ; l’ombelle 
deux rayons velus, longs de fix lignes, foute- nant chacun trois ou quatre épillers fefiles, ova- 

25, obtus, longs de trois lignes ; plufieurs autres fffiles dans le centré dé l’ombelle; les écailles ca- cinalés oblongues , très-obtufes , membraneufes, 
Purpurines, légérement ciliées, vertes fur leur 9S , terminées par une Jongue arête recourbée ; écailles inférieures pubefcentes ; les autres gla- res ; celles de la corolle oblongues, fans arête. 

Cette plante croît aux lieux mar ux, dans 
a Caroline & la Géorgie. (Val. ee 20) 

| Bocanique, Supplément, Tome II. 
« à 

| 

l 

FU M 681. 
6. FUIRÈNE glomérulée. Fuirena glomerata. 

Lam. ; x * 

Fuirena umbellis fimplicibus , axillaribus termi- 
nalibufque ; fpiculis fubternis , aggregatis | OVato- 
oblongis ; cuimo vaginifque glabris. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 386. — Lam. Illuftr. 1. pag. 150. — 
Brown, Nov. Hoil. r. pag. 220. 
_Scirpus ciliaris, Linn. Mant, 12 : & Diétionn. 

n°, 89. 

Cette efpèce a déjà été mentionnée parmi les 
fcirpes. Ses tiges font quelquefois longues d'un. 
pied ; fes feuilles longues de trois à fix pouces , 
planes, ciliées ; les fupérieures pileufes ; les gaînés 
glabres, longuesd’un pouce; les pédoncules fouvent 
géminés , velus ; un involucre à deux folioles pi- 
leufes, fous l’ombelle du plus long pédoncuie ; 
celle du plus court fans involucre ; l’ombelle à deux 
rayons ; trois à fix épillets agglomérés en tête fur 
le pédoncule le plus court, obtus, longs de trois! 
lignes ; les écailles calicinales d'un brur-verdâtre ; 
oblongues , obtufes, à trois nervures, terminées 
Par une pointe de la longueur des écailles ; celles 
de la corolle purpurines, un peu arrondies, tri- 
dentées, à trois nervures. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Vakl.) | 

Offervations. M. Vahl ajoute à ce genre, le fr 
-pus hottentotus. ( Voyez SCIRPE , n°. 37.) Be à 

* Fuirena ( arenofa ), umbellis oxillaribus ter- 
minalique fmplicibus ; fpiculis folitariis | oblongis , 
pilofis; ariflis fquamä aimidio brevioribus ; culma 
folifque glabris. Brown, Nov. Holl. r. p. 220. 

FUMARIA. ( Voyez FUMETERRE.) 

FUMETERRE. Fumaria. Iluftr. Gen. tab. 97. 
fig. 1 , fumaria capreolata | Gærtn. tab. HIS, &c 
fumarta officinalis , Larn. var. y, n°. 15 — fie, 2 “. 
fumarta lutea, n°, 10, & capnoiïdes lutea, Gærtn. 
tab. 115; — fig. 3, fumaria acaulis, Suppl. PEL 
Jacq. ; — fumaria enncaphylla , n°6. 

Obfervations. Les fumeterres étoient fufcepti- 
bles d’être divifées au moins en deux gênres , d’a- 
près la forme de leurs fruits, quoique femblables 
d’ailleurs par les autres parties de leurs flsurse 
Tournefort l’avoit fait, & fes genres méritoient 
d'être confervés ; ils ont été rétablis depuis Linné, 
quoique fous des noms différens. On les diflingue 
par les caraéteres fuivans : 

1°. FUMARIA. Capfuis à une feu!e loge mono- 
 fperme, dépourvue de valves; la f-mence attachée 
pe un cordon ombilical à la paroi interne dy "ae ; Rec 

a: Contoauis. Cafe eufai d io 
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_fieurs femences placées fur deux placentas filifor- 
mes, inférés entre les futures des valves. Ce genre 
eft le capnoides de Tournefort & de Gærtner. 
Ventenat y a fubftitué le nom de corydalis. 

3°. CisricAPNos. Une capfule membraneufe , : 
à une feule loge polyfperme, renfermée dans un 
grand involucre bivalve, globuleux. Ce genre eft 
de Boerhaave ; il a été adopté par Gærtner. Il ne 
renferme encore qu’une feule efpèce , qui eft le 
faumaria veficaria, Linn. , & Diét. , n°. $. 

Le fumaria fabacea Willd., qui eft le fumaria 
intermedia d'Ehrhart, Beirr. 6, pag. 146, eft le 

- fumaria bulbofa, var. 8, n°. 11, confidéré comme : 
 ’efpèce diflinéte. Outre qu’elle s'élève moins, que 

= fes bulbes font pleines. elle fe diftingue encore 
par fes braëtées arrondies, prefqu’aufli longues 
que fes fleurs ; par l’éperon de la corolle, droit, 
& en ce que fes fleurs font plus précoces. Ces va- 
riétés aflez nombreufes du famaria bulbofa ont 
produit le fumaria halleri Wilid., qui eft la va- 
riété y, le fumaria folida de Smith & le fumaria 

! 

minor de Roth. 

: Le famaria acaulis, Jacqa. Icon. Rar.3.tab. ç 54, 

ne diffère du fumaria lutea, n°. 10, que par fes 
tiges prefque nulles. 

Le famaria longiflora, Wilidenow, {e rapproche 
beaucoup du fumaria caudata , n°. 8 , ainfi que le 
fumaria fchangini ; Pallas , AËt. Petrop. 1779, 2, 
pag. 267, tab. 14, fig 1, 3! fi toutefois ce n’en 
€fkpas une fimplé variété. . | 
‘M. Loifekeur, dans le Journal de Botanique, 
Vol. 2, pag. 357, a diftingué comme efpèces deux 
plantés quon a, felon lui, confondues à tort 
comme variétés intermédiaires entre le fumaria 
officinalis & le famaria capreolata. 1 les caraétérife 
ainfi qu'il fuit : 

1. Fumaria (media), caule fubramofo, ereëto ; 
foliis bipinnatis ; pinnis bi-quinque laciniatis ; laci- 
niis oblongis, planis ; petiolis fubcirrhofo-convoluris ; 
racemis elongatis, oppofiti-foliis ; calicibus dentatis ; 
pericarpiis fubgtobofs , tuberculatis , depreffufculis ; 
monofpermis. Loif. 1. c.— Vaill. Bor. Partf. 56. 
tab. 10. fig. 4. 

2. Fumaria (Vaillantii), caule ramofo , ereéiuf- 
culo ; foliis bipinnatis ; jinnis bi-quinque laciniatis ; 
laciniis linearibus, planis ; racemis brevibus, oppo/iti- 
foliis ; pericarpiis globofis, fubtuberculatis ,vix mucro- 
aulatis, monofpermis. Loif, 1, c. — Vaill. Parif, 56. 
tab. 10. fig. 6. : 

SUITE DES ESPÈCES. 

I. FUMARIA. Tournef, Gærtn. Vent. 

1f. FUMETERRE à feuilles 
er nee grafles. Fumaria 

Pr «ral oi Œ, : ont. - : . 

| Spec. Plant, 3. pag. 867. — Desfont. Flor. 

FU M 
Fumaria caule ramofo , diffufo ; foliis carnofis, 

fimplicibus ternatifque, longiffimè petiolatis, Wild. 
atlant, 

vol. 2. pag. 126. tab. 173. 

Efpèce très-remarquable par fon port & par fes 
feuilles charnues ; elle s’érend en gazon fur les 
rochers qu’elle tapifle agréablement. Ses riges font 
couchées, étalées , fimples ou rameufes, fragiles, 
flexueufes , très-glabres; fes feuilles lorguement 
pétiolées , fimples , glauques , charnu:s, ovales, 
obtufes, très-entières , longues à peine de fix 
lignes, fouvent divifées à leur bafe en un ou deux 
lobes irréguliers , plus petits que la feuille ; les 
fleurs fourenues par de longs pédoncules fimples, 
filiformes , uniflores , réunis en une forte de grappe - 
ou de corymbe ; munis, à leur bafe, de perites 
braétées ovales ; la corolle d’un jaune-päle, fem- 
blabie à celle du fumaria officinalis ; Yovaire ovale, 
Le fruit n’a point été obfervé, , 

Certe plante a été découverte par M. Desfon- 
taines dans la Barbarie , aux environs de Tiemfen, 
fur les rochers arrofés par les eaux. > CF 

16. FUMETERRE à vrilles. Fumaria capreolata, 
Lion. : 

-Fumaria caule ramofo , fcandente ; filiquis globofis ». 
monofpermis ; foliis. triternatis ; foliolis obovaïo= 
cunearis , incifis ; petiolis partialibus cirrhofo convo- 
lutis. Willden. , Ssec. Plant. 3. pag. 868.— Linn. 
Sec. 985.— Smith, Brit, 2. pag. 751.—Desfont. 

 Flor. atlant. 2. pag. 125. — Wither. 3. pag. 621: 
tab, 30. = 

Fumaria viticulis & capreolis plantis vicinis ad- 
harens. C, Bauh. Pin. 143,. 

ê ä 
L2 LI . + 

Fumaria major, fcandens ; flore pallidiore. Raï, 

Hit, 405. 

Malgré fes grands rapports avec le fumaria off 
cinalis , & quoique confidérée pair quelques avteu:s 
comme une fimple variété, cette plante a des Ca- 
raétères conftans qui l'en diftinguenr. Ses tiges 
font foibles , anguleufes, grimpantes ; fes feuilles 
deux fois terné:s , à folioles plus larges , longue- 
ment pétiolées, divifées en trois ou cinq lobes 
inégaux , alongés, obtus, furmontés d’une petité 
pointe. Les périoles fupérisurs fe courbent, pren 
nent la forme de vriiles & s’entortilient autour 

| des plantes voifines. Les fleurs font pédiceliées ; 
difpofées à l'extrémité d’un long pédoncule grêle 
en petites grappes Jâches ; la corolle blanchâtre, 
marquée à fon fommet ’une tâche purpurine très- 
foncée ; les capfules liffes, petites , globuleufes , . 
monofpermes. 

Cette plante croît dans les déparremens mé- 
ridionaux de la France, fur les cotes de Barba= 
ne, &c © (F.v.) HS VORMEECA Le 

Obfervations. 1] faut placer 
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divifion le fumaria ofcinalis, n°. 

= n°. 25 — fpicata , n°, 
enneaphylla , n°, 6 

13 — parviflora , 
35 — claviculata, n°, 43 — 

63 — africana , n°.7, qui eft le 
fumaria corymbofa. Desf. A@&. Soc. Linn. Parif. r. 
Pag: 26, tab. 6, & Fior. atlant. 2. pag. 124. Les 

_ autres efpèces appartiennent aux-corydalis, 

IT. CORYDALIS. Vent. Willd. Enum. 

17. FUMETERRE fongueufe, Fumaria fungofa. 
Aiton, 

Fumaria ( corydalis fungofa), eaule fcandente ; Tacemis axillaribus , corymbofs , cernuis ; corollis 
monopetalis ; baff bigibbis. Vent. , Choix de Plant, 
pag. & tab. 19. — Wiilden., Enum. Plant. 2. 
Pa8- 739. 

Fumaria fungofa. Ait. Hort. Kew. 3: pag. 1. — © Willd. Spec. Plant. 3. pag. 8 $7. 
Fumaria re&a. Mich. Fior. bor. Amer. 2. P- $I. 
Ses tiges font grimpantes, cannelées, hautes d'environ quatre pieds, glabres , très- fimples, 

garnies de feuilles pétiolées , diftantes, 
trois fois ailées, terminées 
quefois rameufe & feuillée ; les folioles ternées , 
à trois lobes cunéiformes, obtus, glabres; vei- 
nées, glanduleufes à leur fommer ; les grappes folitaires , axillaires, courtes , peu garnies, mé- diocrement rameufes; de très-petites bradtées 
membraneufes & caduques ; la corolle blanchätre, 
avec une Jégère teinte rofe à fon fommet, mu- 
nie-de deux boffes à fa bafe ; les capfules linéaires, comprimées, recouvertes par la corolle qui: de- 
vient fongueufe, à une feule loge , s’ouvrant en 
deux valves; quatre ou fix femences g'obuleufes, 
d’un beau noir luifant. 

Cette plante croît fur les montagnes de la Pen- 
filvanie 8 au Canada. o (7.f.) 

18. FUMETERRE dorée. Fumaria aurea. 

Fumaria ( corydalis aurea ), cau/e ramofo , dif- 
fufo ; filiquis linearibus , fubarcuatis | pedurculo 
_#riplè longioribus ; foliis bipinnatis ; foliolis paritis, 
dineari-lanceolatis, utrinquè acutis.Willden. ; Enum. 
Plant, 2. pag. 740. — Muhlenb. 

Cette efpèce fe rapproche du fumaria lutea : 
plufieurs caraétères l’en diftinguent. Ses tiges, ra- 
meufes & diffufes , font gaïnies de feuilles glau- 
ques, deux fois ailées; les pinnules inférieures 
alternes; les folioles fefliles , alternes, fimples ou partagées en découpures étroites, linéaires , gla- 
res, lancéolées, aiguës à leurs deux extrémités. _Les fleurs font d’un beau jaune doré, rapprochées, - difpofées en grappes; les capfules un 

# nr 

“e | Cetre plante croît au Canada.  ( Wild.) 

alternes , : 
ar une vrille quel-: 

) u arquées, 
Éaires, trois fois plus longues que leur siâne 

| 

| 

j 

elles font deux fois ternéés, glauques’'en de 

les folioles ovales, à rois déco 
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19. FUMETERRE à bractées digitées. Fumaria 

braëteata, Willd. “ 

Fumaria ( corydalis braéteata), caule fimplici ; 
racemo terminali; braëeis cuneatis, digitatis, florum 
longitudine ; foliis biternatis , tripartitis, Willden. , 
Spec, Plant, 3. pag. 858. — Stephan. in Litt. 

Cette fumeterre à beaucoup de rapport avec 
le fumaria nobilis ; elle en a le port & la grandeur. 
Ses tiges font fimples ; fes feuilles deux fois ter- 
nées ; les folioles lancéolées , à trois découpures 3 
les fleurs difpoféss en grappes terminales ; les | 
braétées de la longueur des fleurs, cunéiformes , 
à plufieurs découpures , prefque digitées; l'éperon 
de la corolle alongé , très-droit. 

Cette plante croît dans la Sibérie. + ( Wild.) 

20. FUMETERRE incifée. Fumaria incifa. 
Thunb. : 

Fumaria ( corydalis incifa ), caule fmplici ; ra= 
cemo terminali; bratleis oblongis , incifo- ferratis , 
pedunculo brevioribus ; folirs biternatis | incifo-[ér- 
ratis, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 859. — Thunb. 
Nov. Aët. Petrop. 12. pag. 104. tab. D. 

Rapprochée dela précédente , cette efpèce en : 
diffère par les dentelures de {es folioles & de fes 
bractées. Ses tiges font droites, fimples, hautes 
de fix à fept pouces; les feuilles ailées, deux fois 
ternées; les folioles glabres , oblongues, trifides 
ou prefque pinnatifides par les dentelures pro 
I » acuminées ; les grappes droites, fimples, 
terminales ; les braétées oblongues; l:sinférieures 
prefque cunéiformes , incifées ou à d:ntelures 
acuminées ; les pédon‘ules capillaires, plus longs 
ue les bractées ; les corolles jaunes ; leur éperon 
oit. : - és … 

Cette plante croît au Japon. (Wil/a. ) 

21, FUMETERRE à feuilles de pivoine. Fumaria 
paoniafolia. Willd. 

Fumaria ( corydalis pæoniæfolia }, caule ramofo; 
racemo terminali ; braëeis lanceolatis , ficre breviori= 
bus; foliis biternatis, ovatis, tripartitis. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 859. — Stephan. in Litr. 

Fumaria caule ramofo ; foliis pinnatis: foliolis 
extimis lobatis; capfulis ovatis, pendulis. Gel, 
Sibir. 4. pag. 66. tab. 34. £a 

On la diftingue du fusaria incifa par fes tiges 
rameules , droites, fragiles; par fes fleurs purpi- 
rines ; par fes grappes rarement folitaires , mais au 
nombre de deux ou trois au fommer des raineaux ÿ 
par fes braëtées étroites, lancéolées, - de la lon- 
ueur des pédoncules, ou un peu plus courtes. Les 
ailes reflemblent à celles ei rt à 7 A 2 $ 

ous 5 
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._ Cette plante croît aux lieux marécageux, dans 
la Sibérie , fur les bords du fleuve Léna. > 
( Wild. ) 

22. FUMETERRS de Marfchall. Fumaria marf- 
- challiana. Pall. 

Fumaria (corydalis marfchalliana ), caule fim- 
plici ; racemo terminali; braiteis ovatis, flore lon- 
gioribus; foliis bitérnatis , ellipticis ; radice tube- 
rof&, Willd. Spec, Plant. 3. pag. 860. — Pall. Nov. 
At. Petrop. 10. pag. 315. = Marfch. Fior. taur, 
<Caucaf, 2. pag. 145$. : 

Cette plante reffemble beaucoup au fumaria bul- 
bofa , mais elle eft une fois plus grande. Ses feuiiles 
font moins profon:ément incifées ; les latérales 
Prefqu’à deux lobes; les dernières prefqu’entières, 
toutes rétrécies, tant à leur bafe qu'à leur fommet, 
mais point cunéiformes, ni à pluñeurs lobes ; les 
ractées ovales, oblongues, plus grandes que les 

fleurs; celles-ci d'un jaune de foufre & non pur- 
purines ; chaque lèvre à deux lobes profonds , fans 
æointe dans leur milieu. 

… Certe plante croît fur le Caucafe & dans la Tau- 
ride.% - = 

23. FUMETERRE à fleurs rares. 
flora. Willd. 

Fumaria pauci- 

Fumaria ( corydalis pauciflora }, caule fimplici; 
racemo terminali ; braëteis ovatis, acutis, pedunculo 
longioribus ; foliis biternatis ; foliolis trilobis, mu- 

“cronatis, imbricatis; radice tuserofä, Wild. Spec. | 
-Flint. 3. pag. 861. — Steph. in Litt. 

Cette fumeterre eft encore très. rapprochée du 
fumaria bulbofa ; elle s’en diftingue par fes folioles 
-très-rapprochées, imbriquées, munies , à leur fom- 
met , d'une très-petite pointe ; par les grappes peu 
garnies de fleurs ; par les bragtées ovales , aiguës. 
Les racines font tubéreufes ; elles prodnifent une’ 
ou au plus deux feuilles radicaies; deux fur les 

“tiges, deux; fois cernées ; les divifions du pétiole 
commun trés-courtes ; les fohioles feñiles , un peu 
arrondies , à trois lobes prefqu'obtus ; de deux à 
fx fleurs fur une grappe terminale ; Jes bractées 
firiées, plus longues que le pédoncule ; le calice 
coloré & denté; l’éperon de la corolle courbé en 
crochet. 3 

Cette plante croît dans la Sibérie , fur les monts 
Alraiques. % (Willa. ) me 

24. FUMETERRE couchée. Fumaria decumbens. 
-Fhunls "27 

Fumaria ( corydalis decumbens }, caule fmplici 
decumbente; racemo terminali ; braëteis ovatis, longi- 
tudine pedunculi; calcare corolla re&lo, foliis biterna- 
is, radice tuberofä. Wild. Spéc. Plant. 3. p. 862. 

{ brunes, petites. 

À & les roc 

Thunb. 

FUM 
Fumaria bulbofa. Thunb. Flor. japon. p. 177. 

Nonigi. Kœmpf, Amœn. 909. 

Ses tiges font fimples , couchées, longues de 
trois pouces ; fes racines tubéreufess fes feuilles 
deux fois ternées, compofées de folioles cunéi- 
formes, tridentées à leur fommet; les grappes ter- 
minales , contenant trois à quatre fleurs ; les brac- 
tées ovales , aiguës , de la longueur du pédoncule; 
la coroile jaune ; léperon droit ,. de ja longueur 
de la corolle, 

Cette plante croit au Japon. % ( Wild. } 

2$.FUMETERRE à feuilles étroites. Fumaria an= 
guftifolia. Marfch. | 

- Fumaria ( corydalis anguftifolia} , caule fimplici ; 
racemo terminali ; braëteis cuneatis , incifis; foliis bi- 
ternatis ÿ foliolis laciniatis , linearibus ; radice tube- 
rofä. Marfch. Flor. taur, caucaf. 2, pag. 146. 

Certe efpèce fe diftingue du fumaria bulbofa 8c 
de fes variétés, par une ftipule alongée, obtufe, 
fcarieufe , placée à la bafe de fes feuilles caulinai- 
res. Ses tiges font fimples , moins élevées; fes ra- 
-cines tubéreufes ; les feuilles deux fois ternées, 
bifides ou trifides ; les découpures étroites , linéai- 
res ; les fleurs difpofées en une grappe terminale; 

| les bractées cunéiformes , peu profondément 1n- 
cifées ; la corolle blanche ou purpurine, | 

Cette plante croît dans la Tauride. x (Marfch.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* FUMETERRE à grappes. Fumaria racemofa. : 

Thunb. 

Fumaria caule ramofo , ercéto ; braëteis fubulatis, 
longitudine ferè corolla ; foliis bipinnatis ; foliolis 
ovatis, trilobis, dentatis. Willd. Spec. Plant. 3: 
pag. 864. — Thunb. Nov. At. Petrop. 12: paB- 
103. tab. B, 

Jamadofn. Clayer, Japon. tab. 314: : 

Ses tiges font dioites, rameufes ; fes feuilles 
deux fois ailées; les folioles ovales, -obtufes ; der 
tées , à trois lobes; les grappes une fois plus cour” 
tes que les feuilles ; les braétées fubulées , prefque 
de la longueur de la corolle, Celle - ci eft jaune, 
munie d’un éperon une fois plus court. La forme 
des fruits n’eft pas connue. Les femences font : 

Cette pre croît au Japon, fur les vieux murs 
ers. (Wild). “ 

* FUMETERRE à fleurs pâles. F umatia pallida. 
Se 

PA #5 

Fumaria caule fabramofo ; debili ; braëteis oblon- 
— Thunb. Nov. At. Petrop. 12. pag. 102. | pis, dentatis : folis bipinnatis ; foliolis acuminati®s 

# # 
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pag. 865. — Thunb. Nov. At. Petrop. 12. pag. 103, tab. C. É 4 ; 

Fumaria lutea, Thunb. Flor. Japon. p. 277. 
Nonimi'altera. Kœæmpf. Amoœæn, 910, 

. Elle diffère d u famkria lutea & du fempervirens par fes feuilles d eux fois ailées, & non trois fais ternées ; les folioles trifides, acuminées; les fupé- rieurés confluentes. Les tiges font foibles : Médio- crément rameufes ; les grappes compofées d’envi- 4 Ton quatre fleurs ; les braétées incifées ou à den- telures aiguës; les fleurs jaunes ; l’éperon obtus, é de la longueur ce la corolle. Ses Suits font in- connus. 

Cette plante croît au Japon. (Will. ) 

* FUMETER + RE de Sibérie. Fumaria fibirica. Linn, 

. Fumaria caule ramofo, erettiufculo; filiquis ellipti- Go Comprefis, acutis. Wilid, Spec. Plant. 3. pag. 64. — Linn. Suppl. 314. 
Fumaria impatiens. Pall. Jin. edit. minor. 

pag. 233. 

Fumaria filiculis ovatis » comp 
angulo, Gmei, Sibir, 4 

Fumaria ten 
173. tab. 20. 

3. 

reflis; caule quinques.. 
+ pag. 65. tab. 33. 

uifolia, floribus luteis. Amm. Ruth. 

Ses tiges font rameufes, herbacées , tétragones, | étalées, fragiles, redreflées; les feuilles alternes , plufieurs fois ailées ; les folioles oblongues; les flurs jaunes ; les capfules lifles, ovales, compri- mées ; un peu elliptiques , s'ouvrant avec-une {é- gère élafticité. | 

Cette plante croît dans la Sibérie. @ 

FUNARIA. (Voyez MNIe , Suppl. ) 
Ce genre a été Dre par Hedwig, pour quel- 

ques efpèces de mou s rangées parmi le mnium, 
principalement pour le mnium hygrometricum. Le 

Même auteur l’avoit d'abord nommé kæ/reutera. Le 
finaria porte, en français , le nom de ffréphédie 
dins l'Ærhéogamie de M. Palifot de Beauvois , Pag. 24. 

FUNGOÏDES. Genre de Tournefort, 
pond aux peziza de Linné. (a oyez PÉZIZE. 

FUNIS-MUSARIUS. Ce 
Rumphe, Amboin. $, tab. 42, eft l'uvaria zeyla- mica Linn. ( Voyez CANANG.) On trouve ; dans de auteur , d'autres fanis , qui appartiennent à d’autres genres différens 5 ainfi le funés crepitans tab, 164, fe. 1, Eft l'achie, n°. 10, Suppl, (cifus latifoliz,) Le funi 

qui ré- 
) 

tte plante, figurée dans 

Î cinq découpures étalées 
| oblongs; une baie 

FUS 685 
fünis felleus, Ag. 2, au menifpermum crifpum. — Le 
funis murenarum , tab. 35, eit le melaffoma crifpata 
Lino. — Le funis urens, tab. 93 Et lé cragia volubi- 
lis Lion. — Enfin , le funis uncatus, tab. 34, paroit 
appartenir aux nauclea, ya 

FURCRÆA. Vent. 
Ce genre e 
être féparé. 

( Voyez AGAVE, Suppl.) 
trop peu diftingué des agaves, pour en 
Les étamines, plus courtes que ia co- 

rolle dans les furcrea , faillantes , hors de [a corolle 
dans les agave, fourniffent un caraétère qui tient à 
Ja foiblefle de la ptinte. Lorfqu'elle eft vigoureufe 
& bien nourrie , les étamines font plus alongées, 
& ne différent plus de celles des agave, 

FUSAIN. Evonymus. Illuftr. tab. 131, evonymus 
vulgaris, n°.1. : ee 

. Obfervations. L'evorymus colpoon, n°.6, a.êté rétabli, comme genre, par M, de Lamarck, dans les Zuffrations. ( V. oyez FUSANE, fufanus, Suppl, ) RSS + | 
: SUITE DES ESPÈCES. 

* FusaAIN de la Chine. Evorÿmus chinenfis. 
Lour. 

T  Evonymus caule fcandente , foliis trilobis, pedun- culis multifloris, Lour. Flor. cochin. 1. p. 194. 
Cette plante convient peu aux fufains ; elle 

paroït avoir des rapports avec les ce/aftrus, & de- . | 
vroit peut-être y être réunie. Ses tiges font lon- 
gues , hérbacées , grimpantes ; fes feuilles en cœur . 
à trois lobes; les latéraux obtus, celui du milieu 
aigu ; rudes, denticulées ; les pédoncules latéraux à 
chargés de plufieurs fleurs blanches ; le calice à 

ÿ cinq pétales ovales, 
fupérieure, ovale, rétrécie à fes deux extrémités, ? une feule loge polyfperme; 

les femences ovales , comprimées, couvertes d'une coiffe fucculente 

Cette plante croît en Chine, aux environs de 
Canton. 32 (Lour. ) 

FUSANE. Fufanus. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleursincomplètes , de la famille des net- 
pruns, qui a des rapports avec les cafine, & qui comprend des arbrifleaux exotiques à l’Europe, 
dont les rameaux font oppolés , airiff que les feuil- 
les ; les fleurs petites, paniculées , terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice fupérieur à quatre , rarement cing décow- 

pures; point de corolle; quatre étamines: un flyle vrès= 
court; quatre fligmates ; un arupe monvfperme. 

_ CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, “4 

Chaque fleur offre : RM 
Linné , au cifus quadrangularis ; & le 

} 
] 

€ funrs quadrangularis, tab. 44, fig. 2, eft 
rapporté, par PLU calice fupérieur, tu jé 
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pièce, à quatre découpures ovales, Un peu con 
caves, 

2°. Point de corol!e. 

3°. Quatre écamines ; les filamens courts, atta- 
chés vers la bafe du calice, foutenant des anthères 

arrondies. à 

©, Un ovaire inférieur , glandu'eux en deffus ; 
le ftyle prefque nul; quatre ftigmates obtus, en 
croix. 

Le fruit eft un drupe ovale, point couronné, 
ombiliqué au fommet, à une feule loge, ne conte- 
nant qu'une feule femence. 

Obfervations. Parmi un très-grand nombre de 
fleurs hermaphrodites , on en trouve quelques-unes 
de mâles ou itériles. 

Ce genre ne renferme qu’une feule efpèce, le 
fufane comprimé, fufanus compreffus. Lam. Illuftr. 
Gen, 1.p. 301. tab. 73, 8 tab. 842. Cette plante 
a été décrire fous le nom de fufain du Cap, n°. 6, 
evonymus colpoon, Lam, ( Voyez FUSAIN & Cas- 
SINE, Suppl.) 

FUS 
Browt 4 ajouté trois efpèces à celle-ci : en voici 

le caractère, FE 
EsPrÈcEs. 

1. Fufanus (compreflus ), foliis obovatis, inte- 
gerrimis ; ramulis compreffis. |. c. F 

2. Fufanus (fpicatus), foliis lineari-oblongis, ob. 
tufiufeulis, muticis; fpicis axillaribus, compofiuis ; 

caule arbor:fcente,. Brown , Nov. Hoil. 1. pag. 

355- D 

3. Fufanus (acuminatus ) , foliis lanceolatis; acu» 
mine uncinato ; racemo terminuli , bafi drvifo; caule 
frauticofo. Brown , 1. c. D | 

4. Fufanus ( crafifolius ), foliis linearibus, cralfis, 
obtufis; pedunculis axillarious , paucifioris ; ramulis 

tetragonis ; caule fruticofo. Brown, 1. c. D 

Ces trois dernières plantes croiffent à la Nou- 
velle-Hollande. La première vient au Cap de Bonne- 
Efpérance. B 

FUSANUS. ( Voyez FUSANE.) 

|  FUSTET. ( Voyez SUMAC ; n°. 43.) 
“ 



PT a. 

-GÆR 
GZÆRTNERA. ( Voyé Morrna; Di&. 4. 
pag. 227, & Lilufir. tab. 349. ) C'eft la même 
plante que l'hyprage madablora , Gærtn. tab. 116 ; 
le banifferia unicapfularis. Lam. Diét. n°, $, 

GAHNIA. (Voyez ZÉLART, & Illuftr. tab. 263, 
gahnie procera , n°, 3.) 

GAIDAROTHYMO. Cette plante, mentionnée 
dans Léclufe, Hif. 2, pag. 311, répond au fachis 

- fpinofe de Linné. " 

GAILLET, Gafum. Illufr. tab. 6o. fig, 1, 
fructification du galium , d’après Miller ; — fig. 2, 

_galium pumilum, n°. 153 — fig. 3, galium aparine, 
n°; 20: | 

- Obfervations. 1°, La variété 8 du galium rubioi- 
des , Dit. n°. 1, a été confidérée comme efpèce 
par M. de Lamarck dans (es Z{uffrations. Ses feuil- 
les font beaucoup pluslarges; fes fleurs plus denfes. 
Il la caraétérife ainf : 

Galium (articuiatum ), foliis quaternis , ovatis, 
trinerviis, fcabris ; caule aifcendente, articulis no- 
dofis. Hluftr, 1. n°. 1352. 

2°. En confidérant le galium boreale, n°. 2, 
comme réellement diftinét du galium rubioides , 
il faudra réunir à la variété « le galium hyfopifo- 
lum. Hoffm. Germ. 3. pag. 71, 

3°. Le galium montanum, Viil. Dauph. 2, pag. 
317, tab. 7, paroït être la variété # du galium um- 
bellatum , n°. 123 — le galium leve, Thuill, Paris: 
— le galium glabrum, Sut. Fler. Helv. 1. pag. 90. 

_ On pourroit y ajouter comme variétés, le galium 
» anifophyllum, Vill. tab. 75 —le galium pujillum , 

Lion. ; — le galium argenteum , Vil. Dauph. 2, 
pag. 318. Quanc au galium umbellatum , var. 8, il 
Parcit qu'on pourroit , en le confervant comme 
une efpèce diftinéte, y réunir le galium Bocconi, 

. AE; — galium filuetre , Poll. Pal. n°. 1$r5 — 
galium nitidulum, Thuill. Paris; — galium fca- 
érum, Schl. Cent.; — galium afperum , Schreb. 

 Spicil. $; — galium ciliatum | Schrank. Salisb. 
n°. 140, en y ajoutant pouf fynonymes : 

© Gülium album, minimum, fpanofpermum. Barr. 
on. tab. $7. 

_ Rubeola alpina , faxatilis , tenuifolia, Bocc. Muf. | 
Pa8. 145. tab. 1o1. 

. Toutes ces plantes font ff rapprochées, f va- 
rables, d'un autre côté fi peu diftinguées, qu'il 
feroit difficile de leur trouver des caraétères conf- 
‘ans , & aflez faillans pour ne pas les confondre. | 

ticille , glabres , obrufes.,.1 

4°. Le galium provinciale, n°. 18, eft, d’après 
M. Decandoile , la même plante quele ga/ium erec- 
tum. Smith , Brit. pag. 6. — Wither. Arang, 14 
pag. 189. 

" s°. Le galium Jufféei , Vi. & Wil., paroit fe 
rapporter au galium fupinum , var. æ, Larn. n°,13. 
M. Perfoon le rapproche du galium cafpitofum , 
Tluftr. n°, 1369. M. Desfontaines le cite dans fon 
Catalogue, comme la même plante que le ga/ium 
tricophylum Allion. & le galiim pumilum Lam. 
n°.1$. 

6°. Le galium obliquum , ViW. Dauph. tab. 8, eft 
une variété à feuilles toutes linéaires, du ga/um 
mucronatum, n°. 195 il diffère peu du galium fea- 
brum Jacq. 

7°. Le galium divaricatim à été gravé dans les 
Icones Plant. Gall. tab. 24. 

SUITE DES ESPÈCES. 

33: GAILLET à larges feuilles. Galium latifolium. 
Mich. 

Galium caule ercéto, lavi; foliis quarernis am- 
plioribus, oblongo-ovalibus , trinerviis ; margine ner- 
Vifque fubhifpidis; pedunculis divaricatis, multifloris. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 79. 

: $es tiges font droites, lies, munies à chaque 
verticille de quatre feuilles diftantes, aflez gran- 
des, oblongues, ovales, planes, membraneufes , 
infenfiblement rétrécies vers leur fommet, longues 
d'un à deux pouces, marquées de trois nervures, 
hériflées , ainfi que les bords , d'afpérités à peine 
fenfibles ; les pédoncules latéraux, oppofés , ter- 

| minaux, divariqués, chargés de quelques fleurs 
lâches ; a corolle d'un violet-pourpre ; les fruits 
glabres , affez grands. L'un des deux avorte affez 
fouvent. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
la Caroline. (Mick. } 

34. GAILLET ligneux. Galium fruticofum. Wild. 

Galium foliis quaternis, linearibus, obtufis » gla- - 
À éris ; caule tetragono, frutefcente; féminibus glabris. 

Willd, Spec. Plant. 1. pag. 585. 

Cruciata cretica, fraticofa , flore albo. Fournef. 
Coroll. 4. ge 

Ses ciges font glibres , ligneufes , quadrangu- 
laires; fes feuilles linéaires, quatre à ch 

plus larges vers leur fommet; les Aeurs bla 

Ù 
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difpofées au fommet des rameaux en une petite 
panicule un peu touffue ; les fruits glabres. 

Cette plante croît dans l'ile de Crète. 
 Willd. 

35. GAILLET hériffé. Gal'um hirfutum. Flor. 
| peruv. 

Galium procumbens, hirfutum, fol'is quaternis, 
lanceolatis , aqualibus; caule ramofiffimo , pedunculis 
unifioris, fruttious fcabris. Ruiz & Pav. Flor. per. 1. 
pag. $9. Ets 

Ses tiges font diffufes, couchées, hériflées , 
très-rameufes, quadrangulaires, longues d’unpied; 
fes rameaux filiformes ; fs f'uill:s fefiles, qua- 
ternéss , petites , lancéolées, égales, très-entières, 
téfléchies ; les pédoncules.courts, folitaires, axil- 
aires, uriflores ; les fruits setits & rudes. 

Cette plante croît dans les lieux ombragés , au 
Pérou. ( Flor. peruv. ) 

36. GAILLET de Clayton. Galium Claytoni. 
$ Mich. N 

Galium caulibus procumbentibus, angulis retro- 
fcabris ; foliis fubquaternis, lineari-lanceolutis , ob- 
tufis , margine nervifque hifpidutis. Mich. Flor. bor. 
Ainer. I. pag. 78. 

Aparine floribus albis ; caule quadrato, infirmo; 
foliis ad fingula genicula quatuor; fruëtu rotundo, 
glabro, lucide. ? Gronov. Virg. 18, & Clayron, 
dit: ru Re 

_Certe efpèce fe rapproche du galium uliginofum : 
ais ef un peu PRES Ses Fute nt ju 
fes, au nombre de quatre , quelquefois de cinq, 
mais jamais de fix à chaque verticille , linéaires- 

_Jancéolées , légérement accrochantes à leurs bords 
& à leurs nervures. Les tiges font couchées ; hé- 
riflées fur leurs angles ; elles fe divifent à leur pat- 
tie fupérieure en rameaux fafciculés. Les fleurs 
font peu nombreufes , blanches & petites; les 
fruits glabres. Re. 

Cette plante croît dans le Canada. ( Mich.) 

37. GAILLET rude. Galiumafperellum. Mich. 
Galium caulibus decumbentibys , retro-aculeatis ; 

foliis fenis , ovali- lanceolatis, acumine flaccido, mar- 
gine nervifque hifpidulis. Mich. Flor. bor. Amet, 1. 

_ pag. 78. — Perf. Synopf. 1. pag, 126. 
. Ses tiges font couchées, 

riflées d’afpérités fur leurs angles, divifées vers 
leur fommet en quelques rameaux fleuris; les feuil: 
les, fix ce verticille , ovales-lancéolées , 
accrochantes à leurs bords & à leur principale ner- 
vure ; terminées par une pointe molle; les fleurs 

- blanches, médiocrement pédicellées ; les fruits 

LA 

quadrangulaires , hé- 

G AI 
Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 

nales du Canada. ( Mich.) 

38. GAILLET uniflore. Galium uniflorum. Mich. 

Galium foliis quaternis, longo-linearibus, acutis, 
£glabris; caule lavi; pedunculis unifloris, cernuis ; 
fruëtu glabro. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 79. 

Cette efpèce a beaucoup de ranport avec le ga- 
lium tinélorium. Ses tiges font liffes ; fes rameaux 
prefque fimples , redreffés & fleuris; fes feuilles 
quatre à chaque verticille, glabres, alonaées , li-: 
néaires , aiguës , prefque poiut accrochant:s; les 
pédoncules très-courts , uniflores, folitaires dans 
l’aiffelle Aes verticilies; les flaurs blanches; les 
fruits glabres. 

Cette plante croît à la Caroline. ( Mick. ) 

39. GAILLET vifqueux. Galiam wvifcofum. 
Vahl rés 

Galium foliis infimis quaternis , obovatis , fuperio= 
ribus fenis, lineari-lanceolatis , antrorsüm ferratiss, 
cariné cauleque Levi. Vah], Symb. 2. pag. 29. 

S2s racines produifent plufieurs tiges liffes, gla- 
bres, afcendantes , tétragones,, longues de deux où 
trois pouces ; les feuilles inférizures en ovale ren- 
verfé, quatre à chaque verticille; les fpérieures 
fix, linéaires-lancéolées, accrochantes à leurs bords, 

| liffes fur leur carène ; les pédoncules axillaites , 
filiformes, orpofés & ternés ; les pédicelles biflo- 
res; la corolle d’un blanc-jaunâtre; les femences 

petices & vifqueufes. 

Cette plante croît fur les montagnes , aux envi- 
tons de Tunis. © (Fahl.) 

40. GAILLET pourpre. Gakum purpureum… 
Linn. ee. 

Galium foliis verticillatis , lineari-fetaceis; pedun= 
culis capillaribus, folio longioribus. Linn. Spec. 
Plant. 156. LA 

_ Galium nigro purpureum , montanum , tenuifolium 
Col. Ecpkhr. 1. pag. 298. — C. Bauh. Pin. 335 

- Galium flore rubro, fprengerianum. J. Bauh. Hit. 

3+ pag. 2. pag. 721. icon. es, 

Galium rubrum. Scop, Carn, n°154." 6 

Certe efpèce a été ou négligée ou confidérés 
par quelques auteurs comme appartenant au galiu 
Palrnère 1 elle refeinblé par fa couleur pur 
purine; elle s’en diftingue par fes tiges plus illes 
vées, moins rameufes, très-liffes ; par fes feui 
plus larges, rétrécies à leur fommét en une pointé 
acérée; par fes pédoncules rameux, diverses 
plus longs que les feuilles , plus chargés de fleurs; 
enfin par les découpures de la coroile , termin 
par une poi

nte fétacée
. 

CE 
F4 eo 

r 
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Cette 

des forêts. x ( V.f.) 

41. GAILLET du Hartz. Galium harcynicum. 
elg. 

Galium foliis fubfenis, obovatis » acutis; caule 
Procumbente ; ramis confertis , elongatis ; pedunculis 
multifloris. Weig. Ob botan. pag. 25. — Roth, 
Germ. I. pag. 64, & IL. pag. 180. — Schrad. Spic, 
17. — Wilid. Spec. Plant. 1. pag. s95.— Decand. 
Icon. Plant. Gall. tab. 2 $e 

Galium faxatile. Mœnch. Haff. n°. 123. Non 
Linn. — Wigg. Primit. 12. 

* Galium caule ramofiffimo; foliis quinis ; obversè 
ovaris, Hall, Helv, 717. 

Cette efpèce fe rapproche du galium faxatile ; elle eft parfaitement 8labre fur toutes fes parties ; les tiges gréles , couchées , rameufes , longues de 
ix à neuf pouces; les feuilles inférieures ovales , 
élargies vers leur fommer, cinq à fix à chaque ver- 
ticille ; les fupérieures plus alongées , réumies trois OU quatre aux verticilles, toutes mucronées à leur 
fommet ; ‘les pédoncules rameux , axillaires, fou- ! tenant cinq à fix fleurs pédicelléer, La corolle eft 
blanche ; les fruits à deux lobes arrondis, glabres, un peu chagrinés. 

Cette plante croit dans les Alpes & les Pyré- 
nées. x (W, f.) | TS = 

42: Gaïizer du Tirol. Galium tirolenfe. Wild. | 
fenifque, obovato - Lanceo- Ts 

mucronatis ; margine fcabris; pedunculis tri- 
datis, 
floris; 
Enum, Plant. 1. pag. 153. 

Ses tiges font liffes, tétragones, hautes de huit 
à dix pouces; les rameaux courts & alternes; huit 
à dix feuilles à chaque verticille, ovales ; lancéo- 

S, mucronées, rudes à leurs bords, glabres ; 
longues de quatre lignes; les pédoncules axillai- 
tes, terminaux , fupportant trois fleurs blanches ; 
les divifions de la corolle mucronées ; les fruits 8labres, 

Cette plante croît dans le Tirol. (Willd. ) 

43. GAILLET à gros fruits. Galium megalofper- 
num. Al], 

. Galium foliis fenis, lanceolatis, acuminatis , mar- Etne hifpidis; pedunculis geminatis , terminalibus ; caule ramofifimo, proftrato. Decand, Synopf. 299. — Flor. franc. 4. pag. 240. — Allion. Flor. pedem. D.35.tab. 70, Se. Non Villans.:-.7. 

* ÿ is 

ue, Supplémens, Tome Il, 

F4 

plante croît dans le Piémont, fur le bord ; À ] à ° 
+ gées; fes tiges quadrangulaires, grêles, très-ra- 

corollis arifatis ; caule tetragono, Levi. Wild. 

"8. Galium hierofolymitanum . Thore, Chlor. Lond. nc Es 

“«Gaï 689 
Ses racines font traçantes, rougeâtres , alon- 

meules , liffes fur leurs angles; les feuilles verti- 
cillées, réunies fx enfemble, un-peu épaifles 
alongées , rudes à leurs bords , Mmucronées ; les 

| verticilles rapprochés les uns des autres; les pé- : 
doncules à peine de la longueur des feuilles , for= 
mant de petits corymbes vers l'extrémité des ra- 
meaux ;, & portant une ou deux fleurs; la corolle 
jaune, odorante , à quatre lobes alongés; les fruits 
glabres, lifles, très-gros, un peu charnus, com- 
pofés de deux femences ovales, oblongues. ” 
La plante £ peut bien être confidérée comme 

une efpèce particulière; elle diffère de la précé- 
dente par fes verticilles beaucoup plus rappro- 
chés, à feuilles plus nombreufes, toutes réflé- 
chies, tellement qu'elles paroiffent imbriquées , 
& rendent les tiges à peine vifibles. Les fruits 
font légérement tuberculés, & beaucoup plus 
petits. k Re 

La plante # croît au Mont-Cenis , & la va- 
riété 8 dans les fables des dunes , aux environs de 
Saint-Jean-de-Luz , à la Rochelle, dans l’An- 
jou, &c. (7. f.) 

À 

44. GAILLET cendré. Galium cinereum. A1. 

.Galium foliis fenis, longè ellipricis , rigidis , fer- 
rato-aculeaurs ; fubtàs glaucis ; floribus paniculatis, 
terminalibus ;. caule fubligrofo. Decand. S opfe 
pag. 300, & Flor. franç. 4. pag. 256. — Âllion. 
Pedem. n°, 22. tab. 77. fig. 2. Exc/. Will. fynon. 

B. Idem , pubefcens. 

Cette plante à des tiges droites, glabres, quel- 
quefois pubefcentes , quadrangulaires , rameufes, 
un ee igneufes à leur bafe , hautes d’un à deux 
pieds ; les rameaux très-étalés ; les feuilles ün peu 
roides , fix à chaque verticille linéaires , alon- 
gées , glauques en deffous , rudes à leurs bords ; 
les fleurs nombreufes, difpofées en une panicule 
terminale ; la corolle blanche, petite ; fs décou- 
pures.obrufes ; les fruits blanchâtres , affez gros, 
un peu ridés, 

Cette plante croit dans le Piémont & le bas 
Valais. 2% 

ec 

45: GAILLET à feuilles menues. Galium tenuÿf 
lium. Allion, ae 

Galium foliis fenis, linearibus , rigidis, fulcatis, 
retrorsbm fcabris; flortbus terminalibus; pedicellis tri- 
“chotomis; caulé ramofo, rigido, tetragono , lavi. 
Decand. Synopf. pag. 300, & llor. franç. 4. pag. 
2$6.— Allion. Flor. pedem. n°. 23... 

*. Galiurn corrudefolium. Vll. Dauph. 2 pag. 320. 

um arenarium, Loif. Flor, cal. pag. 85e À inter. Hetb. nf. 
Galium narbonenfe, tenuifi dium als -Tourn. 
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Cetre efpèce fe diftingue à la finefle de fes 

feuilles, qui reflembient à celles de l’afperge ; 
elle eft encore remarquable par la roideur de ces 
mêmes feuilles & de fes tiges. Ces dernières font 
glabres, tétragones., lies, rameufes , hautes d’un 
ied; les feuilles très-menues , aiguës , rudes à 
urs bords; les fleurs blanches, difpofées en co- 

rymbes terminaux ; les pédoncules- trichotomes ; 
des lobes de la corolle terminés par un poil; les 
fruits glabres ; les femences oblongues, … ‘ 

Cette plante croît dans le Piémont & dans les 
départémens méridionaux de la France. 

46. GANLLET aggloméré. Galium apglomeratum. 
Desfont. 

Galium glabfum , foliis o&onis, linearibus, fer- 
ratis ; caule afpero, paniculato; feminibus nudis. Desf, 
For. atlant. 1, pag. 128. tab. 40. 

_ Galium flore luteo, annuum , lufitanicum. Gif. 
jéts n°. 537. — Tourn. Inft. R. Herb, 115, & 
Lerb. 

* Ses tiges font droites , hautes de huit à dix pou- 
ces , tétragones, rudes fur leurs angles, rameufes 
dans route leur longueur; les rameaux glabres, 
ainfi que route la plante, paniculés; les feuilles 
linéaires , fix ou huit à chaque yerticille, longues | 
de quatre à cinq pouces, obtufes ou-un peu ai- 
guës, rudes à leurs bords; les fleurs petites, ag- 
glomérées, en corymbes terminaux & nombreux ; 
rs Rs jaune-pâle; fes lobes mucronés ; les 

| Cette plante croît parmi les moiflons, fur les 
sôtes de barie. O(.F. v.) | 

47. Garcuer hifpide. Galium hifpidilum. Mich. 
Galium pumilum , ramofiffimum, cum fruétu h:f- 

pidum ; foliis quaternis , fubovali-lanceolatis , mar- 
gine revolutis, fubragofis. Mich. Flor. bor. Amer. 14 

Ses tiges font baffes, très-rameufes, hériffées 
ainfi que les rameaux ; les feuilles un peu ovales, 
lancéolées, réunies quatre par quatre à chaque 
verticille , hifpides à leurs deux faces, un peu ri- 
dées , roulées à leurs bords , légérement-mucro: 
nées ; les fleurs blanches, prefque folitaires à l’ex- 
trémité des rameaux ; les fruits un pewhifpides. 

Cette plante croit dans la baffé Caroline. 

48. GaïzLet bardane. Galium lappaceum. Flor, 
peruv. FR TES ME 

Galium foliis quaternis , hifpidis , oblongis , acu- 
minats ; pedunculis unifloris, fruébibus lappaceis, 
Flor. peruv. 1. pag. 59. : 

— 

… Certe plante eft prefque grimpante, Ses tiges 

GAÏ 
font tétragones , très-rameufes ; les rameaux velus; 
.oppofés , dichotomes; les terminaux ternés ; les 
feuilles quaternées ,oblongues, en ovale renverté, 
acuminées, hifpides à leurs deux faces, très-en- 
tières ; les fupérieures quatre fois plus petites; les 
terminales rernées, oblonguss, lancéolées; les 
pédoncules folitaires , axillairés, uniflores; les 
fruits chargés de petites pointes piquantes. 

. Cetre plante croît au Pérou. ( Flor. peruv.} 

| 49. GAILLET pon@ué.. Galium punélatum. Miche 

Gal'um caule fubafpero ; foliis quaternis | ovali- 
| bus , obtufis , inermibus , margine nervijque fubpubef- 
| centibus ,“punéatis; fruëtlibus lippulaceis. Perfoon , 
Synopf. 1. pag. 128, — Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 80. 

* Galium purpureum. Walt. Flor, carol. 

Ses tiges font un peu rudes, très-légérement 
pubefcentes, garnies de feuilles ovales, obrufes , 
point rudes, réunies quatre par quatre à chaque 

| verticille, finement pubefcentes fur leurs nervures! 
 & à leurs bords, parfemées de points prefque’ 
| tranfparens. Les fleurs font purpurines; les fruits 
 hériffés. 

Cette plante croît dans la bafle Caroline. 
È , « : 
à (Mich, } ; 

| so. GaïLLer à fruits pendans. Gulium circezans. 
Mich. | sig : 

Galium caule ereëto , Levi ; foliis quaternis , ovali- 
bus, inermibus; pedunculis divaricaris, pauciflorisÿ 
fruëtibus cernuis, lappulaceis. Mich. Fior. boréal 
 Amer. 1, pag. 81. Ar galium boreale ? Walt. TEA 

r# 

Ses tiges font droites, parfaitement liffess fes 
feuilles réunies quatre par quatre en verticilles 
planes, ovales, Doit HBrifées, très-légérement 
ciliées fur leurs nervures & à leurs bords ; les pé- 
doncules très-divergens , la plupart point rami- 
fiés , peu garnis de fleurs ; les fleurs alrernes , dif 
tantes , prefque feffilss; les fruits inclinés, hérif- 
fés de petites pointes crès-nombreufes: - : 

Cette plante croit dans la Caroline. (Mick) : 

$1. GAILLET à 
Mich. F8 

Galium caule procumbente | bafi hifpidulo ; foliis 
Sex , ovali-lanceolatis , mucronatis , lavibus ; pedun- 
culis lareralibus terminalibufque, crifloris; fruëla hif= 
Pido. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 80. 

Cette plante. a des riges couchées, prefque 
glabres, légérement hifpides au deflous. des vertt- 
cilles ; les feuilles ovales ; lancéolées , liffes,.prefe 
que glabres , mucronées , à peine velues vers leurs 

trois fleurs. Galium vriflorum. 



GAI 
longs que les verticilles, foutenant trois fleurs 
pédicellées ; les fruits légérement hifpides. 

Cette plante croît dans les forêts du Canada. 
(Mich.) 

Ya. GaiLcer de Rufie. Galium ruthenicum. 
Willd. 

Galium foliis fuboëtonis , linearibus , fcabris , mu- 
cronatis , margine revolutis ; caule pubefcente , pedun- 

- cuis germinibufque hirtis, Willden. Spec. Plant. 1. 
pag: 597: 

Cette efpèce reflemble , par fon port & par fa 
grandeur , au galium luteum : elle fe rapproche 
béaucoup du galium album ; elle en diffère par fa 
grandeur & par fes feuilles linéaires , réunies fept 
ou huit à chaque verticille , toutes femblables, 
rudes , roulées à leurs bords, mucronées ; les ra- 
meaux de la panicule alongés; les fleurs blanchi- 
tres ; les péloncules & les ovaires très-hériflés. 

Cette plante croît fur les bords du Wolga. x 
(Willa. ) 

53. GAILLET faux-gratteron. Galium aparinoi- 
des. Vahi. 

* Galium foliis fenis, oblongis, margine carinäque 
retrorsäm aculeatis ; geniculis glabris. Vahl, Symb. 
2. pag. 30. — Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 30. 

Rapprochée du galium aparine, cette efpèce en 
diffère par ta grandeur, par le nombre & par la 
forme de fes feuilles. $es tiges font foibles, her- 
bacées, longues d'environ fix pouces , hériflées 
d’aiguillons fur leurs angles ; leurs articulations 
glabres , égales ; les feuilles réunies fix par fix, 
alongées , armées de très-petits aiguillons à leurs 
bords , & les feuilles fupérieures à leurs deux fa- 
ces , longues de fix lignes, un peu cunéiformes à 
leur baie, obtufes & mucronées à leur fommet ; 
trois pédoncules bifides au fommet des rameaux; 
les fruits femblables à ceux du galium aparine. 

* Cette plante croît dans l'Arabie , aux lieux 
ombragés, ( Vahl.) 

sa. GAILLET à fleurs blanches, Galium album. 

Galium folits fuboëtonis , oblongis | inermibus , 
. Margine fcabris ; caule pubefcente ; herbaceo | lavi. 
Vahl, Symb. 2. pag. 30. — Forskh. Catai. Plant. 
Conit. 20, à 

Ses tiges font droites, rameufes , pubefcentes , 
hautes d'un pied & demi, dépourvues d’aiguil- 
lons ; d’un brun-pourpre à leurs articulations , dif- 

“ tantes entr'elles de neuf pouces; les feuilles au 
nombre de fept à huit à chaque verticille, oblon- 
gues, mucronées , rudes , à peine denciculées à leurs bords, glabres en defus, un peu velues en À 

| Efpagne. © ( Cavan. ) 
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E deffoùs, principalement fur leur carène , longues 
de quare à cinq lignes; les fruits hifpides. 

Cette plante croit à Smyrne. ( Vakl.} 

55. GAILLET en litige. Galium litigiofum. Deé, 

Galium foliis quaternis fenifve, linearibus ; pedun- 
culis divaricatis, capillaribus , fubtrichotomis ; fruëtu 
hifpido ; caule debili , hifpido. Decand. Flor. franç. 
4. pag. 263, & Synopf. pag. 301. — Icon. Plant. 
Gall. tab. 26. 

Galium parifienfe. Lion. Spec. Plant. 157. (Excel, 
Jynon.) Non Lam. | 

« La plupart des auteurs, dit M. Decandolle, 
ont confondu cette efpèce avec le galium pari- 
fenfe, Lam. n°: 30, que Smith a nommé galium 
anglicum. Il eft en effet très-douteux que certe 
plante ait Jamais éré trouvée aux environs de Pa- 
ris. L’herbier de Vaillant ne renferme que le gail. 
let d'Angleterre, auquel ce naturalifte rapporte 
avéc doute la phrafe de Tournefort , que Linné 
cite pour notre efpèce , & d’où il a tiré fon nom 
fpécifique. » 

Cette plante pouffe ordinairement des tiges 
foibles , tétragones , rudes fur leurs angles, ra- 
meufes prefqu’à toutes leurs articulations, lon- 
gues d'environ un pied. Les feuilles font petites, 
quatre ou fix à chaque verticille , lancéolées , 
plus courtes que les entre-nœuds , rudes fur leurs 
bords; les pédoncules grêles, divergens , la plu- 
part trifurqués , chargés de fix à huit fleurs écar- 
tées; la coroile petite, rougeâtre ; le fruit hériffs 
de poils. 

Cette plante croît en Provence & aux environs 
de Genève. O (Decand.) 4 tas 

56. GAILLET capillaire. Galium capillare, Cav. 

Galium caule tenui, tetragono; foliis ofonis ÿ 
fruëlu minimo , albo , tomeniofo. Cavan. Icon. Rar. 
2. pag. 73. tab. 191. fig. 1. 

Ses tiges font droites , hautes d’un demi-pied, 
prefque glabres ; dichotomes; fes feuilles prefque 
capillaires , réunies au nombre de huit à chaque 
verticille , légérement pubefcentes; les fleurs dif- 
pofées en petites grappes axillaires, oppofées; les 
pédicelles fouvent biflores ; lé calice très-peit ; 
la corolle d'un rouge-obfeur ; fes lobes ovales , 
aigus ; les fruits noirâtres, un peu réniformes, 
très-tomenteux. 

- Cette plante cfoît fur le mont Saint-Michel en 

= 57 Garnier tubéreux. 6: 
; SRE à des RAT Galium foliis lanceolatis , quinarii 0 netinte 6e ER Ds 

x 
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congeffis , axillaribus. Loureiro , Flor. cochin. 1. 
pag 99. 

Ses racines font pourvues d’un tubercu'e petit, 
alongé , bianchâtre , farineux ; fes tiges fimples , 
couchées, longues d’un pied & demi; les feuilles 
glabres, lanceolées, glauques, très entières, réu- 
nies quatre ou cinq à chaque verticille ; les pé- 
doncules axillaires, agglomérés, alongés , uniflo- 
res; les fruits hériflés, arrondis, 

Cette plante croît dans les champs, en Chine & 
à la Cochinchine. ( Lour.) Ses tubercules font bons 
à manger étant cuits. On en-revire une farine fa- 
vorable aux efloinacs foibles, 

Bb :* Efpèces moins connues. 

* Galium ( valantioides), folis.quaternis, rhom- 
boideo-lanceolatis , obtufis, fcabris ; caule baf ra- 
mofo , fruétibus glasris, Marfch. Flor. taur. caucaf. 
I. pag. 102. 

An galium articulatum ? Lam. Illuftr. pag. 260. 

Cetre efpèce a le port du galium rotundifolium : 
elle fe rapproche beaucoup , par fes autres carac- 
tères, du galium valantioides ; elle en diffère par 
fes tiges très nombreufes, rameufes, beaucoup. 

- plus foibles ; par fes feuilles lancéolées , prefque 
thomboidales , plus larges vers leur milieu , rudes 
à leurs deux faces ; par fes fruits glabres, plus pe- 
tits. Peut-être eft-ce la même plante que le ga/ium 
articulatum Lam. ; mais fes articulations, quoique 

[= eg 

_ Cette plante croît fur les montagnes fous-al- 
pines du Caucafe, x 

* Galium (humifufum ), foliis fènis, lincaribus, 
patentiffnis , cauleque ramofifimo, proffrato villofis; 
“ramalis fioniferis , axillaribus , aggregatis ; fruibus 
pubejcentibus. Marfchall, Flor. taur. Cauçal. 1. 
Pag. 104. | 

Galium parifienfe. Pall. Ind. Taur. 
« Cette plante, dit Marfchall, eft peut- être la même qu: le galium ruthenicum de Willdenow ; elle eft d’ailleurs très-facile à reconnoître par fes 

feuilles très-longues , très-rameufes , étalées en 
tout fens fur la rérre. Ses rameaux font chargés de 
fleurs agglomérées , comme dans le galium verum : 
elles leur reffemblent aufi par leur-forme-& par | 
leur: grandeur ; a font jaunes ; les fruits fort 
petits , un peu globuleux , couverts de poils blan- 
châtres, té court ; fix feuilles linéaires à chaque 
verticille, très-étalées ,.velues , ainfi que les tiges 
êc les rameaux, » 

Cette plante croît fur le Caucafe , aux lieux ! 
flériies. z (Marfch. ) 

. * Galium (lucidum }, cefpitofum, foliis verticil. ‘hé 

a épaifle Fe ee point noueufes d’une ma- 
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latis, fiboëtonis , breviufrulis, patulis, nitidis,ri- 
gidis, linearibus ; caule ereéto, cortice baff fecedente 
emarcido. Perf. Synopf. 1. pag. 127. — Alioni, 
Flor. pedem. n°. 21, tab. 77. Gg. 2. — March. 
Flor. taur. caucaf. 1. pag. 104. 

Cette plante milite entre plufieurs efpèces , tel- 
lement qu'il eft très-dificile de la placer avec cer- 
titule. On pourroit la corfidérer comme une va- 
riété du galium moll:go, à feuiles & à rameaux 
plus courts. D'un autre côté, elle fe rapproche du” 
galiun provinciale Lam. , dont elle diffère par la 
difiance de fes verticilles, par fes feuilles plus lui- 
fantés , par la grandeur de fa panicule, D'un autre 
côté, la plante de M. de Lamarck ef la même, 
d’après M. Decandolle, que 1: galium eréétum , 
Smith, Flor. britan. 1, pag. 176. Celle dont il eft 
ici queftion croît en gazon. Ses tiges font droites ; 
elles fe dépouillent, en fe féchant , de léur écorce 
à leur baie ; les feuilles au nombré de huit environ 
à chaque verticille, étalées, luifantes, un peu 
courtes , roides , linéaires ; {es fruits giibres. 

Elle croît dans la Tauride & dans les monta+ 
gnes du Piémont. # 

* Galium (tenaiffimum }, fois fenis, lineari- 
bus, acutis, fcabris ; caule ramofiffimo , dichotomo; 

Pedicellis longiffimis, capillurious. Marfch. Flor.. 
taur, Cauçaf, 1. p. 104. : 

Aparine minima. Rai, Synopf. edit. 3. page 225: 
tab. 9. fig. 1. - Me 

Galium purpureum. Pall. Ind. Taur. er 

Si cette plante n’eft pas la même que le galium | 
divaricatum , Lam, n°. 17, il faut avouer qu'elle 
en eft bien voifine, Ses tiges font très-rameufes, 
fliformes , dichoromes , t:ès-éralées ; les feui les 
linéaires, rudes , aiguës ; fix à chaque verticille; 
les pédoncules prefque féracés , très-longs ; les 

fleurs fort petites, d’un bl:nc-verdâtre; les dé- 
coupures de Ja corolle réfléchies, onguiculées ; 
les fruits glabres, fort petits. SE . 

Cette plante croît fur le mont Caucafe & dans 
la Tauride. © ; 

* Galium (campeftre), foliis infimis quaternis ; 
reliquis fenis, ellirticis, ocutis, margine foabriss 
caule tetragono, ereëo. Wiliden. Enum. Plañt. 
Pag: 152. — Schousb. 2h Bzrbarid. © -  ? 

* Galium (hifpidum), foliis veriicil'atis, linea- 
ribus , mucronatis, fupra fcabris | margine caule 

_aculeato-ferratis ; pedunculis fubcorymbofis ; pau. 
ris, axillaribus ; fruétibus hifpidis. Willd. Enum. 
Plant. 1. pag. 154. 

Galium fatrinun, Horen, Ce Ha. 
Hañfn. 18. Se RE AE 

Ses tiges font hautes de deux à trois pouces» 
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lurès, très-finples, garnies, à chique vetticille , 
de huit feuilles linéaires, mucronée<, rules en def- 
fus, dentelées & prefqu'épineufes à léurs-bords; 
les pédoncules axillaires , prefqu’en corymbe ; les 
fleurs peu nombreufes; les fruits hifpides. 

Cette plante croît en Égypte: O 

* Galium (infeflum), fois verticillatis, linea- 
ribus , fupra hifpidis ; carinä marginibufque recur- 
Vato-aculeatis ; fruétibus hifpidis. Waldft. & Kitaib. 

* Plant. rar. Hung. 3. pag. 224. tab, 202. In grami- 
nofis Hungarie, © 

| * 
* Gulium ( capenfe), foliis fenis, linearibus, gla- 

bris ; caule frutéfcente  ereéto. Thunb. Prodr. 30.b 
Confer cum galio fruticefente. Cavan. 

* Galium ( mucronatum ), foliis fenis, lineari- | 
bus , mucronatis , glabris ; caute pubefcente, debili. 
Thunb. Prodr. 30. 

* Galium (expanfum), folis. fenis , linearibus , 
Mucronatis , gluiris ; ramis divaricatis, pusefcenti- 
bus; paniculà trichotomé. Thunb. Prodr, 30. 

* Galium (afperum), foliis fenis , oblongis , fer- 
ratis ; caule hifpido , pilofo ; floribus paucis. Thunb. 
Prodr. 30. 

. * Galium (glabrum 
ratis ÿ caule hifpido 
Thunb. Prodr. 30. es | 

Ces cinq, dernières plantes croiffent au Cap de 
BorinesEfpérance. : 

), foliis fenis, oblongis , fer- 
; glaëro ; floribus paniculutis. 

-* G.lium ( croceum), procumbens , foliis quater- 
nis, linearibus, ciliatis, fubrès Jcabriufculis ; pedun- culis unifloris ; fruëlibus glabris , rubris. Flôr. peruv. I. pag. So. La 

An ? rubia ( chilenfis), foliis annuis ; Quaternis ÿ 
Pedunculis axil'aribus, foditariis , unifloris ; caule. devi. Molin. Chil. pag: 118. — Willd: 1. pag. 604. 
— Feuill. Flor. peruv. pag. 85. tab. 45: 
_* Galium (Witheringii), foliis quinis, reflexis, lanceolato-ariftatis , ciliatis ; caule ereéliufculo , fim- 

plier, fcabro ; panicul terminal , trichotomä. Perf. Synopf. I. pag. 126. 
- * Galium montanum. Wither. 
tab. 28. — Smith, Britan. 
Montois fubhumidis , 

© X Galium (auftriacum ), foliis fenis , linearibus; Caulibus filiformibus, glabris, ereclis ; ramulis erec- US, trifioris * 
+ Spicil. 12. 

- On.eft f peu d'accord fur la fi hdi 
fut réunir plane , qu'éle debteses 

Arang. 1. p. 187. 
1. pag. 174. În ericetis 

in Anglid. 

tr à cette 
Wilidenow 

lium argenteum Vi. & le galium direreins AÏROn8, 

aphyilis. Jacq. Auftr. tab. 30, — | 
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 éfpèces différehtes: M. Perfoo la regarde comme 
le gelium Lave de: Thuiller, qui paroït être uns 
Variété du galium umbellatum. 

* Galium (minutum), cale decumbente ; foliis 
oétonis, lanceolatis, mucronatis, ferrato-aculeatis ; 
élabris , incurvis ; fruëtibus reflexis. ( Flores luütei: 
Caulis levis. ) Gmel. Sibir. 3, pag. 169. — Perf, 
Synopf. 1. pag. 127. 1n Imperio ruthenico, 

* Galium ( elarum ), caule elongato , valido ; ge: 
niculis tumidis ; foliis fuboëlonis , obovalibus , bre- 
viufculis, opacis ; paniculé denfä. "Thuill, FI, parif, 
édit. 2. pag. 26. re 

Cette plante, qui croît dans les buiffons humi= 
des , & qu'on trouve aux environs de Paris, n'eit 
très-probablement qu’une variété du galium mo 
lugo , à tiges plus évtes ; à feuilles ovales-ob- 
longues. Êe 

* Gulium (rigidum), foliis verticillatis | lnea- 
ribus, fuprà [abris ; ‘pan'culis -divaricatis ; ceule 
éreëlo , tereti , pilofo-fcabriufcuio. Ait. Hort. Kew. 1. Pag. 144. % - 

* Galium ( pafchale ), foliis fubnovenis , lineari- 
lanceolatis , retrorsèm fcabris ÿ Peduncuiis axillari- 
bus ; elongaris ; trichotomis. Vahl, Symb. 2. p. 29. 
— Forskh. Flor. ægypt.-arab, p. 203. Circa Conf: 
tansinopolin,  _ . Enr mobi 

* Galium ( microfpermum ), saute afpero, ramis 
divaricatis ; foliis fenis, linearibus , acutis, denti- 
culatis ;. femine hifpido. Desfont: Flor. atlant. 14 
pag. 130. | 

k 

ÿ Cette plante ne paroit être qu’une variété du | galium divaricatum , Lam. n°. 17; elle en diffère | par fes femences hériflées. Eile croît en Barbaris, aux environs de Mafcar. © RATES 

* Galitm ( microcarpum ), fobis fabfenis , info rioribus oblongis , fuperioribus feraceis ; pedunculis 
trifidis. Val, Symb. 2. pag. 30. V. alde affine galio 

À arifenh. Linn. Non Lam. — În aridis Tuneti. 
* Galium 

libus, pilofis, 
Kew. 1. pag. 

(pilofum}, foliis quaternis | [ubova- 
enerviis ; feminibus pilofis. Ait, Hort, 
145. În Americé boreali, 

_ On a vu que ces deux plantes convenoient à deux ? 
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ternis , lânccolatis , ciliatis, equalibus , reflexis ; 
pedunculis tetraphyllis , unifloris ; fruëtibus glabris. 
Flor. peruv. 1. c. 

* Galium (ovale), fcandens , hirfutum , foliis 
quaternis , oblongo-ovalious , acuminatis , aqualius; 
Pedunculis urifloris , fruétibus glabris. Flor. peruv. 
L£ 

* Galium (croceum), procumbens , foliis qua- 
ternis, linearrbus  ciliatis , fubtàs fcabriufculis; pe- 
dunculis unifloris ÿ fruclibus glabris, rubris. Fior. 
peruv. Î. c. Confer cum rubiä chilenfi, Suppl. 

* Galium (mucronatum), diffufum , foliis qua- | 
ternis , dinearibus, mucronatis , aqualibus ; corollis 
par ;ÿ fruétibus plabris , laëteis. Flor. peruv. 

GAINIER. Cercis. Illuftr. Gen. tab. 328, cercis 
fliquafirum, n°. 1, & Gærtn. tab. 144. Su 

GALACTIA. Mich: Amer. (Voy. CLITORIA , 
S:ppl. ) : 

_ GALACTITES. (Voy. CenTauRÉE, Suppl) 

GALANE. Chelone. Lufr: Gen. tab. 528, che- 
one pentfflemon , n°. 2. 

Obfervations. On a établi trois genres pour les 
quatre efpèces mentionnées dans celui-ci par M. de 
Lamarck;; favoir : 1°. le PENSTHEMON pour le 
chelone perfihemon ; fondé fur la préfence d’un | 
cinquième filament ftérile , plus long que les au- 
tres, & barbu à fa partie fupérieure. Ce genre 
exiftoit déjà dans Michéli : 1l a été adopté par 
Michaux 8: Willdenow ; il formera ici une fou- 
divifion. 2°. L'OURisIA Juff. pour le cheone ruel- 
daides ; n°. 4. (Voyez QURISIE, Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

è 5: GALANE baïbue. Chelone barbata. Cavan. 
Chelone foliis radicaïbus petiolatis | fpathulato- 

lanceolatis , integerrimis ; caulinis lunceolaris , [effi- 
libus ; pedunculis elongatis ; labio corolla inferiore 
barbaro. Wifid. Spec, Plant. $. pag. 226. — Cav. 
Jcon:-Rar:3. pag: 22. Cabane ES 

Chelone formofs. Wend. Obferv. 51... 
Chelone ruelloides, Ahdr, Repof, botanpag. & 

2 er oùge écarlate, Ses na font 
roites , gi res, Cylindriques .garnies , à leur 

bafe, de feuilles pétiolées , lancéolées , rétrécies 
en fpatule , glabres à leurs deux faces , très-en- 
tières ; les feuilles caulinaires feffiles , oppoñées , 
Jancéolées, légérement conniventes à leur bafe ; 

GAL 
nale , alongée ; ies pédoncules partiels beaucoup 
plus longs que la corolle , foutenant deux, trois 
ou quatre fleurs pédicellées , fongues d’un pouce, 
pendantes ; les folioles du calice glabres, courtes, 
ovales ,.un peu mucronées ; la lèvre fupérieure de 
la corolle glabre , droite, échancrée ; l'inférieure 
à trois lobes aïgus , réfléchis , chargés, vers leurs . 
bords, d'une touffe de poils épaifle , jaunâtre , 
lanugineufe ; les filamens de couleur purpurine , 
courbés à leur fommet, foutenant deux anthères 
ova'es, aiguës , accolées à leur bafe , divergentes; 
ie fiyle faillant ; le figmate épais, obtus. 

*, ë : 
C:tte plante croît au Mexique : on la cultive 

comme plante d'ornement. x (W.-v.) 

Obfervations, Le chelone glabra &: var. 8 obliqua 
appartiennent à cette divifon : les fuivantes com- 
pofent le genre pentffemon ; {avoir : 1°. Je chelone 
pentffemon, n°. 2, qui eft le pencffemon pubefcens 
Wild.; 2°. chelone hirfuta, n°. 3. M. Wilidenuw 
a difingué comme efpece , d'après Millsr , la va- 
riété & du chelone penrflemon , n°. 2 , qu'il caraété= 
rife ain avec la fynonymie ci-Jointe : 

Pentfflemon ( lævigata), cuule glabro, filamento. 

À Jerili fuperne barbato, foliis infrriorious inregerrimis: 
Willd. Spec. Piant. 3. pag. 228. — Aiton, Hort. 

Kew. 2.pag. 361. — Arduin. Spécim. 14. tab.5+ 
Digitalis perfoliaia, glabra, flore violaceo, bé 

nore. Morif. Hit, 2. pag. 479. S. ï. tab. 8. fig. 6. 

6. GALANE campanulée. Chelone campanulatä. 
Cavan. ; 

Chelone caule glabro; flamento fferilr, furernè bars 
bato ; folris lanceolatis, acuminatis , omuibus arguté 

ferratis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 228. Sub,pent 
ffemone. — Cavan. Icon. Rar. 1, pag. 18. tab, 29. 
— Jacq. Schoenb. 3. rab. 362. 

Chelone campanuloïdes. Andr. Repof.. bot. pig: 
& tab. 40. Lo ie 

Ses tig:s font glabres , cylindriques, garnies de 
euilles feffiles , peu diftantes, oppofées, étroites; 
lancéolées, acuminées, longues de deux pouces, 8'27 
bres, toutes finement denréesenfcie; les fupérieu* 

| resun peuplus larges & plus courtes; deux où quatré 
flipules fliformes dans les aiffelles des feuilles ue 

_périeures. Les flzurs font difpofées en uné grappé 
| alongée , terminale, un #e npriirnt PL 
_donculesoppofés, prefque fimples, pourvus, #0 
| bal, de Ares bractées ovales , longuement 
mucronées, & de :leux autres très courtes ; Un PE 
2 sh du calice; ne Es à Es 4 
vifons très-aiguës ; la corolle prefque campañt”” gués ; preiq découpures 
purpurine ou violetre “ventrue ; fes éeQup” 
courtes, obtufes , inég iles, prefqu' endeux Male 

| les étamines non bee le filament ol 

s fleurs difpolées en uié belle puñicule térmi- 
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GALANGA. Maranta. Wuftr. tab. 1. fig. 1, "Ma- 

fanta arundinacea , n°. 25 — fig. 2, méranta geni- 
culata, Suppl. 

Obférvations. Tes caraétètes de ce genre ne font 
encore qu'imparfaitement déterminés : d'où ré- 
fulrent beaucoup d’incertitudes dans les efpèces 
Won y rapporte, & fur lefquelles les auteurs 
ie peu d'accord. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. GALANGA géniculé. Murarta geniculara, À 
m,. 

= Maranta caule foliofo, petiolis geniculo infruétis L 
frathis glumnaformibus , corolla tubo breviffimo, Lam. 
Illufir. n°. 23. tab. 1. fig. 2. 

Cette plante à été décrite à l'article Tarte 
_ géniculée, vol. 7, pag. 609, n°. 1. (Voyez ce mot, 
& auffi les obfervations qui accompagnent l'ex- 
pofition de ce genre. ) à 

7: GALANGA à fleurs en tête. Maranra capitata. 
lor. peruv. 

Maranta caule fimplici, apice florifero ; cap:tulo 
&lobofo, deprefflo. Ruiz & Pav. Flor. per. 1. pag. 3. 
tab. 8. 

8? Maranta (lateralis) 2 caule fimplici, ad me- 
dium florifero ; -capitulo globofo. Flor. peruve 1. 
Pag. 4. *s + 4 . ë i 3 * 

. Ses. racines font fibreufes ; fes tiges fimples , 

ce TT 

droites, nues, purpurines ; toutes les feuilles ra- 
dicales, longuement pétiolées, ovales-oblongues 
ou lancéolées, glabres, prefqu’aufli longues que : 
les tiges , acuminées , très-entières, inégales à leur 
bafe, marquées de viges parallèles; les fleurs réu- À 
nies en une tête globuleufe , inclinée, munies de 
braétées ovales-lancéolées, aiguës, perfiftantes, 
d'un vert-jaunâtre; le calice blanchâtre, à trois 
folioles lancéolées , concaves ; la corolle infundi- 
buliforme ; le tube prefque cylindrique , un peu 
renflé à fa bafe ; [e limbe à fix découpures ; les 
trois extérieures ovales, blanchâtres , un peu plus 
courtes ; les intérieures d’un jaune-fauve ; les deux 

rales elliptiques, entières; la fupérieure échan- 
crée ; un filament étroit ,membraneux, femblable 
à une des découpures de la corolle; une capfule 
ovale, trigone , à trois valves. — 

_ Cette plante croît aux lieux ombragés , dans le 
Pérou. ( Flor, peruv. ) RON PE 

Obfervations. M. Jacquin ; dans fes Fragmenta , à mentionné & f m 
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maranta allouy. tab. 71; + $. Murata aroumae , 
tb. 72 & 73: c'eft le maranta juncea , n°. 4. 

._ GALANT DE JOUR ,, = DE SOIR; — DE 
NUIT. Ce font differentes efpèces de cefrum. 
| ( Voyez CESTREAU. ) 

GALANTHUS, ( Voy. GALANTINE, & Illufr. 
tab. 230, galanthus nivalis. ) 

GALARDIA. ( Voyez GALARDIENNE. ) 
GALARDIENNE. Galardia, Tlufr. tab. 708, 

galaräta bicolor; n°. 1. H faut ajouter aux fypnony- 
+ À mes galardia lanceolata, Mich. Am: r. 1. pag. 152, 

— virgilia helioides ; Lhérit. Monogr. 
Galardia { bicolor ) , caule ramofo; foliis Lanceo- 

latis; paleis pappi integerrimis, arifatis. Wild. 
| Spec. Plant. 3. pag. 2245. 

- SUITE DES ESPÈCES. 
s 

4 
1. GALARDIENNE frangés. Gulardia fimbriata. 

Mich. 

Galardia caule fimplicifimo , unifloro ; foliis radi- 
calibus obovatis, caulinis linearibus ; paleis pappi 
laceris. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 2246. — Mich. 
Flor. boreal. Amer. 2. pag. 152. 

: Cette efpèce eft diftinguée de la prèémière par 
fes tiges fimples, non ram-ufes; par fes feuiiles 
radicales, entières en ovale renverfé, rétrécies 
en pétiole à leur bafe; les feuilles caulinaires fe(- 
files, glabres, diflantes, linéaires, très-entières. 
Les tiges fe terminent par une feule fleur, dont 
les femences fonc couronnées par une aigrétie 
compofée de paillettes frangées,, déchirées. 

Cette plante croit dans la Caroline, aux lieux 
marécageux. ( Mick, ). 

GALBULES : nom que portent, dans quelques 
contrées, les fruits du CyPrès. 

GALAXIA. ( Voyez GALAXIE, } 

GALAXIE. Galaxia. Illuftr. tab. 
galaxia oväta, n°, 1; fig. 2, als 

568, fig. 1, 
fig. 2. 
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comme variété. S:s feuilles font plus alongées, ci- 
liées à leurs bords ; les corolles jaunes, très-lon- 
guess , arquées. M. Perfoon l’a nommée ga/axia ci- 
liata. Synopf. 1. pag. 41. 

Le galaxia obftura de Cavanilles eft une plante 
très-peu connue, qui appartient peut-être au genre 
wictsène. : 

Le galaxia plicata Jacq: eft l'ixia hereroph;lla 

Vahl, Enum. 

Plufieurs autres efpèces de galaxia , citées par 
diff rens auteurs, font placées dans d’autres genres 
voifins de celui-ci. 

n£.2. 
* GALÉ. Mprica. Tluftr. 809, myrica cerifera , 

4 

Obfervations. Le myrica cerifera, n°. 2, pré- 
fente deux variétés. La feconde elt confidérée par 
quelques auteurs, comme une efpèce ditinéte, 
que Miller & Willd:now ont nommée myrica caro- 
linienfis, qui porte , au Jardin des Plantes , le nom 
de myrica penfilvanica, & Duham. nov. edit. 2, 
tab. $ 5. Michaux cite unè troifième variété y, my- 
rica pumila, Flor. boreal. Amer. 2. pag. 228. 
-C'eft un crès-petit arbrifféau , qui croît dans la 
Caroline & la Floride , aux lieux arides. S:s feuil- 

les font beaucoup plus petites, & plus fortement 
rétrécies en çoin à leur bafe. 

Le myrica trifoliata ; n°, 7, a été pris par Ai- 
ton; pour un r#us, qu'il a nommé rhus fuaveolens. 

Voyez Sumac. } ra be arms qoest 
HS NUIT ee crie. LR. Fra 

© SUITE DES ESPÈCES. 

8. GALÉ pubefcent. Myrica pubeftens. Ait. 
Myrica foliis lanceolatis , utrinquè attenuatis , ad- 

Prefo-ferratis , fubtès pubefcentibus ; fuamis amenti 
linearibus ; baccis fubglobofis. Will. Spec. Plant. 4. | 
pag. 746. 
OUR ARS Last oun sr : 
 Rapprochée du myrica cerifera , cette efpèce en 
diffère par la pubefcence de fes feuilles , par des 
nervures plus’faillantes ; par la forme des écailles 
du chaton. Ses feuilles font longuement pétiolées, 
coriaces , lancéolées, glabres & luifaintés en def 
fus, légérement pubefcentes en deffous , longues r 

d un pouce & demi, rétrécies à leurs deux extré- 

mités, à dentelures en fcie & ferrées ; les écailles 
des chatons étroites , linéaires ; les b: 
MS Re 
_… Cette plante croît en Amérique, dans la Nou- | 
velle-Grenade; été« s ade; elle a éré découverte par MM.Hum- 
boldt & Bonpland. 5 (Wie. ). se Re 

| 9. GAL faya. Myrita fig: Aït. 
 Myricafolits eliptico - lunctolatis, fubferratis: 
æmentis mafculis compoliis; drupä nucleo quadiilocu 

À meaux glabtes; par fes feuilles plus pr 

GAL 
lari. Aïton, Hort. K:w. 3. pag. 397. — Duhim, 
Arb. edit. nov. 2. tab. 56. 

Ses tiges s'élèvent à une hauteur médiocre; elles 
fe divifent en rameaux glabres, cylindriques, un 
peu tétragones , & ftriés vers leur fommet, garnis 
de feuilles pétiglées, lancéolées, prefqu’ellipriques, 
coriaces , longues de deux à trois pouces, rétré- 
cies à leur bafe , obtufes, ou à peine aiguës à leur 
fommet , glabres en deflus, cendrées, & à peine 
pubefcentes en deflous dans l:ur jeuneffe, fans 
nervures fenfibles , excepté celle du milieu; en- 
tières ou pourvues de quelques dents rares. Les 
chatons mâles forment de petites grippes axillai- 

-res, compofées de petits paquets globuleux. Le 
fruit eft un drupe dont le noyau fe divife en quatre 

| loges. 

Cette plante croît dans les îles Açores, dans le 
Portugal & à Madère. h (F. v.) - 

10. GALÉ du Mexique. Myrica mexicand. 

Myrica foliis oblongis, bafi attenuatis, inagualitèr 

obtusè férratis , glabris. Wild. Erum. Plant: 2 

pag. 1011. — Humb. & Bonpi. ; 

Rapprochée du myrica carolinenfis , cette efpèce 
en diffère en ce qu'eile n’eit prefque point odo- 
rante 5 que fes tiges font beaucoup plus élevées ; & 
que les dentelures de fes feuilles four beaucoup 
plus petites, plus ferrées, plus noïnbreufes , tres: 
inégalés ; ayant, de chaque côté , trois où quitté 
dentelures plus grandes que les autres, obrufes. 
Ces feuilles font d'ailleurs alongées, rétrécies à 
leur bate , obrufes à leur fommet , glabres à leurs ; 

e 3 comme toutes les autres efpèces. 

Cette plante croît au Mexique. h (W É 

_* GALÉ lacinié. Myrica laciniata.  -, 
ram Myrica foliis oblongis, finuaro-laciniatis » Tam” 

lifque glabris. Wilid. Énum. Plant. 2, pag. 1012. 

: Myrica quercifolia. Jacq. Frag. £. tab. 1, fig. #: 

Selon er cel cetre plante, quoiqu'els 
ne paroiffe qu'une variété du myrica quercrfo 2? 
pourroir être confidérée comme une efpèce dif 
tinéte, fe reproduifant conftamment la même sc 
la culture. Elle en éière par fon odeur, fes %* 

| fiauées. I faut y rapporter la fynonymie de ©0N 
melin , tab, 81. TE Nr APTE. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Eff 7 
rance. Dh 

* Myrica ( fegregata ); polygama , faliis ar 
Î latis 3 Integerrimis > FebLCUM LOT VEROS* ARE 

citons, Laxis. Wild, Spec. Plant. 4 page 747: 

\ 

deux faces, ponctuées & réfineufes en deflouss 



Hort. Schoenbr. tab. 24. In Amieric4 calidiori. An myrica cerifera ? varietas. 

GALEDUPA. Illuftr. tab. Go: , pongamia glas 
bra Vent.; — galedupa indica , Diét. n°, 1 3 — dal- 
bergia arborea W:lld.; — robinia mitis Linn. La figure 2 offre un fruit qui paroît appartenir à une autre efpèce qui n’eft pas encore connue. 

Obférvations. M. Ventenat , qui a donné à ce genre le nom de pongamia, fous lequel il eft éga- lement défigné dans Îles Tllufirations ; propofe d'y ajouter deux nouvelles efpèces, qu’il caractérife , ainfi qu'il fuit, fans autre defcription. 

. * Pongamia ( grandiflora ), fois pinnatis; fo- liolis fexjugis, ellipticis ; obeufis, fubrès pubefcenti- 
bus, Vent. Malm. 1. pag. 28. Ex Indiä orientali, B 
 * Pongamia ( feticea), foliis ternatis; foliolis 
oblongis ; fubeàs fericeis, Vent. Malm. L. ©. 1n Javé. 
D La Haye. 

GALEGA. Illuftr. tab. 6 
ds: 

. Oéfervations. M. Perfoon a établi le genre e- 
Phroha pour un grand nombre d’efpèces de galega, 
qui ont leurs gouffes comprimées & un peu co- 
riaces , 

25, galega offcinalis, 

au lieu d’être toruleufes & plus ou moins 
cylindriques; ce qui réduit les véritables efpèces 
€ galega à un très-petit nombre : toutes celles à 

feuilles ternées s’en trouvent exclufes. Ce genre 
ne feroit alors compofé , parmi les efpèces con- 
nues, que du ga/ega officinalis , n°, 13 — orienta- 
lis A 3 — £caribaa, n°. 63 — pubeftens, se LUN dé à 

M. Perfoon 
füivante : 

… Galega ( perfica ), foliolis lanceolaris ; Jabretufis, 
glabris ; caule angulato-flexuofo ; fpiculis fagittatis. 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 330. | 
Cete plante reffemble beaucoup au galega off- éinalis : [ans fes fleurs jaunes, on pourroit croire qu'elle n’en eft qu'une fimple variété , à feuilles un 

Peu plus larges , ovales , oblongues , glabres, ob- 
tufes , mucronées ; elle diffère encore par fes tiges xueufes & anguleufes. Elle eft: originaire de 
P erfe, & fe cultive à Verfailles : dans le jardin de Hanon, : 

- Les autres efpèces & 
AUX £ephrofia de Perfoo 

y ajoute, d'après M. Bofc, l’efpèce 

leS fuivantes appartiennent 
n, . , ” 

AU galega Jéricea , n°. 

; Le galega toxicaria Swartz & Wild. appartient 
4. 

3 ? \ 

SUITE DES ESPÈCES. LS 

- 18. . 
Vah! 

dr 
« LT  GALEGA tomenteux. Grlega 

LA 

Botanique, Supplément, Tome I]. 

Æ 

g 

| 
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Galega foliis pinnatis: foliolis obtufis, mucrona- 

tis , fubrs fericeis ; flipulis fubulatis ; racemis oppofi- tifoliis; leguminibus ftriétis , adfcendentibus, Willd, 
Spec. Plant, 3. pag. 1242. — Vahl, Syvmb. 2, pag. 84. 

Lathyrus ( tomentofus ), pedunculis unifloris, ter« 
natis, Forskh . Flor. ægypt.-arab. 134. 

Cette plante fe rapproche du ga/ega cinerea; elle 
en diffère par fes ftipules plus étroites ; par fes 
gouifes réunies , trois par trois, à chaque dent du pédoncule. Ses tiges font anguleufes, velues ; lé- 
gérement tomenteufes; fes feuilles compofées de 
quatre à fix paires de folioles, longues d’ur 
pouce , linéaires, obtufes, inucronées , &labres en 
deffus, foyeufes en deflous , aiguës à leur bafe ; 
les ftipules fubulées; les édoncules longs de neuf 
pouces, oppofés aux feuilles, foutenant une grappe 
de fleurs pédicellées, diftantes, rapprochées trois 
par trois 3 les pédicelles velus; deux braétées fu- 
bulées ; plus courtes que les pédicelles; le calice 
velu; l'érendard velu & cendré en dehors; les 
goufles roides , afcendantes , longues de deux 
pouces. 

Cette plante croît dans l'Arabie - Heureufe, 
CF.S) 

19. GALEGA à grandes fleurs, Galega grandiflora. 
Aiton. 

Galega foliis pinnatis ; foliolis oblongis, mucro- 
natis ; fubtüs pubefcentibus ; ffipulis ovatis , àcumi- 
natisÿ racemo fubquadrifloro, terminali; leguminibus 
rétrofulcatis ; pendulis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 
1244: — Vahl, Symb, 1. pag. 84 — Thunb. 
Prodr, 134. s 

Rapprochée du galega virginiana , cette plantes en diffère par fes tiges bien moins velues, ainf que fes gouffes; par le nombre de fes folioles; par 
fes bractées. Ses tiges font ligneufes £ cylindri ues, 
rameufes , parfemées de très-petits pois; fes feuil- les compofées feulement de fix paires de folioles médiocrement pédicellées , longues d’un demi- oucé, mucronées, pubefcentes en defous ; les. 
ipules ovales, purpurines , acuminées; ls pé- doncules droits, alengés, terminaux , terminés 

par environ quatre fleurs oppofées, rapprochées, inclinées ; les braétées ovales, oblongues , aiguës; 
le calice foyeux ; la corolle purpu ine , glabre fur fon étendard; les goufes comprimées, blanchä- 
tres ; Sr ciliées à leurs bords, * *: "© 

_ Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
RC} #5 4 23h63 

7 20. GALEGA élégant. Galega pulchella. Vabt, 

 Galega (ftriéta), foliis pinnatis; fol 
TL si ETAT RER » ; CJ LL RES 2 Re SL ". 
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pendulis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1244. — Ait. 
Hort. Kew. 3. pag. 70. 

Galega pulchella, Vahl, Symbol. 2. pag. 85. — 
‘Scopol. del. Infub. Tr. pag. 3. tab, 5. ; 

Ses. tiges font droites & ligneufes ; fes rameaux 
velus , anguleux; fes feuilles compofées de cinq 
à fix paires de folio!les ovales, mucronées, très- 
obtules, rétrécies en coin à leur bafe, cendrées , 

_ légérement-pubefcentes en deflous; les pétioles 
. velus; les ftipules fubulées , petites , romenteufes; 

les fleurs peu nombreufes , légérement purpuri- 
es, un peu pubefcentes; les braétées fubulées & 
velues ; les gouffes linéaires , cendrées , pendan- 
ces , un peu pubefcentes , comprimées & non cÿ- 
lindriques , comme le dit Scopoli. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
LACAYE 

21. GALEGA d’un blanc-jaunâtre. Ga/ega ochro- 
deuca. Jacq. 

… Galega foliis pinnatis ; foliolis ovatis , acutiuf- 
tulis , pubefcentibus ; flipulis fubulatis ; leguminibus 
frilis, pendulis , glabris , racémofis. Wild. Spec. 
Plant. 3. pag. 1247. — Jacq. Ic. Rar. 1. tab. 150. 
— Colleét. 1. pag. 79. ë 

Cette plante a des tiges ligneufes, hautes de } 
trois pieds, droîtes, cylindriques, un peu rameu- À 
fes ; les rameaux pubefcens dans leur jeuneffe; les 
feuilles compofées de trois paires de foliolss gran- 
des, ovales , un peu pédicellées, à peine aiguës, 
pps à leurs deux faces ; les flipulés fubu- 
ées ; les pédoncules axillaires, plus Jongs que les 
féuilles , terminés par quelques fleurs pédiceliées; 
les calices un peu velus ; l’étendard d’un blanc- 

.jaunâtre ; les gouffes comprimées, linéaires, très- 
(ae ; brunes, pendantes, à ftries tranfver- 
es. 

Le lieu naral de cérte plante n’eft pas connu. B 

CRT sine 9 | | 
22: GALEGA du Cap. Gulega capenfs, Thunb. 

_ Galega foliis pinnatis ÿ pinnis fubquinguejugis , 
oblongis ; leguminibus racemofis, villofis ; caule de- : 
a ee PS Thunb. Prodr. 1 34.— Willd, | 
pe ec. Plant. 3. pag. 1250. — Jacq. Icon. Rar. 3. 

tab. $74.— Colleét. 2. pag: 292, a 

Ses tiges, à peine ligneufes, font grêles, ra- 
meufes , étalées, glabres, légérement anguleufes ; 
les feuilles compofées de quatre ou cinq paîres de 
folioles à peine pédicellées , lancéolées ; glabres, 
longues de fix à huit lignes, obtufes , aiguës à 
leur bafe ; les flipules perites:, fubulées ; les grap- 
pes latérales, longues; de fx p uces., crès-peu 

” garniess les fleurs oppolées.. 

| É es, rougeäcres ; les, goufle 
Ep 

ir à 
. 

l res , pendantes; les goufles longues de 

| bus racemofs , penaulis. Williden. Spec. Piant. 

-Psefque: glabres , À res; les ftipules 

G A D 

linéaires , longues d’un pouce & plus ; les femeni< 
ces réniformes , panachées de noir & de brun. 

Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (F. [. in herb, Desfont.) 

23. GALEGA faux-baguenaudier. Galega colutea. 
Burm. 

Galega foliis pinnatis,tomentofis; foliolis oblongo- 
obovatis., retufis ; flipulis lanceolatis ; leguminibus 
frrictis , ereëtis. Willd. Spec. Plant.:3. pag. 1246, — 
Burm. Ind. 172. 

Colutea filiquofa , enneaphyllos , ec, Pluk. Almag. 
112. tab. 166. fig. 3. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
cylindriques, blanchätres, tomenteux dans leur 
jeunfle , ainfi que toute la plante; les feuilles 
compofées de cinq à fept paires de folioles oblon- 
gues , ovales , obtufes , comenteufes à leurs deux 

faces ; les fupérisures plus grandes ; les füpules 
petites , lancéolées ; les fleurs réunies trois ou 
quatre au même point d'infertion , difpofées «en 
grappes axillaires , terminales , longues de quatre 
à cinq pouces ; les pédicelles très-courts ; le pé- 

doncuie & le calice blancs 8 comenteux; la co- 

roile purpurine ; les gouffes roides & droites, 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
(Willd.) 

24. GALEGA linéaire. Galega linearis. Wild. 

Galega foliis pinnatis ; foliolis anguffiffimis > 
nearibus , fubsùs fericers ; fHipulis filiformibus ; legu- 
minibus racemofis , pendulis, Wilid. Spec. Plant. 3° 

pag. 1248. 

Ses rameaux font ftriés , légérement pubefcens ; 
fes feuilles ailées, à quatre ou cinq paires 
lioles linéaires, très-etroires, longues d'un gts 
& plus, un peu obtufes , foyeufes en deponse 
flipules courtes & filiformes ; les grippe ax} 

eux pou- 
ces, étroites, linéaires, comprimées; pendantés 

f pubefcentes, 

Certe plante croit dans la Guinée. (Willd.) 

25. GALEGA de Saint-Domingue. Ga/ga do- 

mingenfs, Wild. 
| 

Galega foliis pinnatis ; foliolis lineari-cuntalis 3 

obsufis | mucronatis ; fhipulis lanceolatis j EH À 

pag: 1 249, 

Ses tiges fonc rameufes, glabres, fexueute 
un peu anguleuies ; es feuilles compofées ee 
à neuf paires de folioles linéaires, cunelfor®” ? 
obrules , terminées par une pointe rec lé ra veinées., ftises., parfemees de quelques Pr € 

céoles ; les grappes nn 
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contenant de petites fleurs géminées , d’un rouge- 
pâle. Les gouffes font linéaires, pendantes, par 
femees de quelques petits poils rares. 

Cette plante croît aux lieux ftériles.s à Saint- 
Domingue. © (Willa. ) 

26. GALEGA faux-acacie. 
Wil!d. 

Galega foliis pari-pinnatis , multijugis ; foliolis 
linearibus , obtufis ; racemis axillaribus s Peduncula- 
lis ; lepuminibus pendulis. Wild. Spec. Plant. 3.! Pag. 1240. Ë 

. Arbriffeau dont les rameaux font grimpans, cy- Jindriques , pubefcens dans leur jeuneffe; les feuil- les ailées fans impaire, garniés d’un grand nombre de folioles petites, linéaires , obrufes, mucro- 
ées , couvertes, à leurs deux faces, de poils : couchés ; les ftipules petites, lancéolées ,; fubu-. lées; les grappes axillaires ; pédonculées ; les | goufles linéaires , longues d’un pouce & demi 1 pendantes, comprimées , un peu pileufes. ; 

plante croit dans les Indes orientales. 5 

Galega mimofoides. 

< 

Cette 
(Wilid. ) 

27. GALEGA à feuilles de coronille, 
coronillefolia, Hort. Parif, 

Galega foliolis quinquejugis | obovato-cuneatis : 
retufis , mucronatis ; cinereo-pubefcentibus ; racemis axillaribus. (N.)— Desfont. Catal. Hore, Parif. 194 à 

Petit + d’un blanc-cendré, dont les tiges fe divifent en rameaux étalés » grêlés, anguleux, … Pileux à Kur partie fupérieure ; les feuilles com: 
Poféss de cinq paires de folioles ovales, cunéi- formes, longues de fix à huit lignes, très-obtufes, mucronées , pubefcentes & un peu blanchâtres en deffous, à nervures fines , obliques, parallèles. - Les fleurs m’ont paru d’un blanc-jaunâtre , di 
*es en grappes axillaires. Les gouffes ne me Point connues. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes de Paris. On ignore fon lieu natal, B (W. [. in her. Desfont.) 

= 28. GALEGA biflore. Galega biflora. 
Galega foliis bi Jeu trijugis : foliolis inaqualibs, Ænceolatis, obtufis , fubtès fericeis | impari majore ; 

foribus Jubfefilibus, axillaribus ; leguminibus longis, 
@pice fubfalcatis, (N.) | 

Galega 

: 

. Cette efpèce eft facile à diftinguer l'inéga- : lité de fes folioles & par fes bleues $ prélque fees. Ses Uges font ligneufes ; fes rameaux grêles, élan. cés, cylindriques , à peine pubefcens ; fes feuille Compofées de deux ou trois paires de folioles avec | ‘une impaire, ovales , 

L1 

a 

7 
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aiguës à leur bafe , foyeufes & blanchâtres en def- 
fous ; les inférieures longues d’environ trois à 
quatre lignes ; les intermédiaires d’un demi-pouce, 
& l'impaire longue d’un pouce; les ftipules velues, 
fubulées. Les fleurs font axillaires ; prefque fefi- 
les, ordinairement géminées ; mais il paroît que la féconde ne fe voit que lorfque la première eft en 
fruétification. Le calice eft très-velu ; la corolle 
Purpurine; les gouffes longues de deux pouces’& 
plus , droites, linéaires, un peu.comprimées , pu- befcentes, un peu courbées vers leur fommet. 

Cette plante m'a été Rite par M. Du- 
puis. J'ignore fon lieu natal, F AANiS a : 

29. GALEGA à Jongues feuilles, Galega longi- 
folia..Jacq. | 1 

Galega foliis ternatis , lanceolatis > obtufis ; legu- 
minibus reétis , villofis : caule volubili, Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1240. — Jacq. Ic. Rar, 3. tab. 572, 
& Colleét. 2. pag. 349. tofs 

Clitoria micrantha. Scopol. | 

Ses tiges font grimpantes, gréles, cylindriques, 
rameules , cendrées, un peu ligneufes; les feuilles 

| diftantes , rernées , alternes ; les folioles pédicel- 
lées , linéaires lancéolées, obtufes, légérement 
mucronées à leur fommet, à peine rétrécies à leur 
bafe , pubefcentes, longues de deux à trois pou- 
ces, larges de quatre lignes; la terminale plus 
Jongue ; les ftipules petites, oblongues , obtufes ; 
les grappes filiformes , très-peu garnies; les Aeuts 
oppofées, petites, de couleur violette ; les gouf- 
fes droites, linéaires , un peu velues, compri- 
mées , prefque de la longueur & de la largeur des 
olio | Ré, 
Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. bp (F./.) ME 
30. GazeeA:filiférme. Calega fliformis. Jacq: 

Galega foliis térnatis , ellipticis | obtuffs , nitidis F. 
‘Zeguminibus falcaiis ; caule volubili Willden. Spec. 
Plant, 3. pâg. 1240. — Jicq. Ic. Rar. 3. tab. 5733 
& Collet. 2. pag. 348. 

Ses tiges font grimpantes & filiformes; fes ra- 
meaux pubefcens dans leur jeuneffs; fes feuilles 
ternées ; fes folioles luifantes en deflus , ellipri- 
ues , obtufes , longues d’un pouce & deu, cen- 
LD me. parfemées eh deffous de quelques poils 
rates , à peine fenfbles ; les flipules petites & fu- 
bulées ; les grappes filiformes; les fleurs diflantes, 
violettes , réunies trois par trois; le calice prefque 
Jabré ; les gouffes comprimées, linéairés , -cot 
etes faucillé, lohgues d’un poùce & plus, 
vertes dé poils très-courts, couchés. 

E % RS : 2 
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* Galega ( davurica}, foliis pinnatis; foliolis 
lanceolaurs , utrinquè atcenuatis , villofis ; leguminibus | 
‘Linearibus , fubrecurvis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 
1242. — Pallas, Itin. 3. Append. n°. 107, tab. W. 
fig: Lei A 

- Ceétre planté eft toute couverte de poils blan- 
châtres. Ses feuilles font compofées de cinq à huit 
paires de folioles linéaires, rétrécies à leurs deux 
extrémités ; les ftipules fubulées ; les fleurs purpu-: 
-xines; les goufles linéaires, pubefcentes , un peu ! 
recourbées, Elle croît dans la Sibérie , fur le bord . . * * * 

des fleuvès. % 

- * Galega( ftriata ), foiiis pinnaris, Rloribus race- } 

mops ÿ caule herbaceo » fr réato. Thunb. Prodr. 134. | 7; oblongis , floribus fubumbellatis ; caule herbaceo. 
Ad Cap. B. Spei.: 

* Galega (mucronata}), foliis pinnatis ; pinnis 
“0Vatis , mucronatis ; villofis ; caule ereétiufculo , fru-. 
ticofo ; ramis pubefcentibus. Thunb. Prodr. 134. 

Cette plante eft différente du gaega pulchella : 
felon M. Wiildenow , auquel il avoit d’abord 

“réunie. Elle croît au Cap dé Bonne-Efpérance. 
ESAID TT ES. : HIS LS STE TS SR OU EE 

-! * Galega (pallens), leguminibus firiétis., patenti- 
bus, ciliatis ; fhipulis fubulatis j foliolis (9-11) 08- 
longis, acutis, fubrès pubefcentibus. Ait, Hort. Kew. 
-3: PB 71e. 
 * Galega (humilis), folits pinnatis ; pinnis fub- 
‘quadrijugis ; hirfutis ; leguminibus racemofis | pubef- 
“centibus , recurvis ; caule pubeftente. Thunb: Prodt. 
34e Ad Cap: B: Spei B 
= # Galega ( pifcar 
cendentibus , fubvillofis'; fipulis fubularis ; foliolis 
(11-13) oblongis , obtufis , [ubiùs pilofiufeulis ; pe- 
“dunculis ancipiribus. Ait. Hort. Kew, 3. pag. 71. 

Galega littoralis. Foift. Prodr. 277, In Indi4 
orientals & in infulis Maris Pacifiéi. > -: 

. . * Galega ( coœrulea), caule fcabro.; foliis.o&o ad 
“decemjugis,; foliolis ellipticis ; racemis terminalibxs , 
“mulrifioris , coarétatis. Linn. Suppl. 335. In Ame- 
sricâ meridionali. ES 

* Galega (dubia}), foliis pinnatis, multijueis : 
folivhis ellipticis , obea pos nribdes #Ee 
“pulis oblongis , racemis multifloris, Willden: 
“Plant. 3. pag. 1249. — Jaca: 
-& Colleét. 4. pag. 131. ? 
€ 

* 

{ 

_ Couchées, blanchâtres & pubefcentes , ainf que 
toute la plante ; huit à neuf paires de folioles pe- : 
tites, elliptiques , obtufes, à peine mucronées ; 
Jes grappes longues, terminales & axillaires ; les 
fleurs alrernes ,; purpurines, Elle croit, au Cap de ! 
Bonne-Efpérance. 

à ail Hi LE: é _ ; è ARTS, «? 2 ELA. vas + 

à A Galega ( pinnata) , foliis Pinuatis ; trijugis.; 

à 

G AL 
| floribus umbellatis. Thunb, Prodr. 34. Ad. Cap. B. 
Spei. 

* Galega ( filifolia ), foliis ternatis ; foliolis fili- 
formibus,,-floribus umbellatis ; caule ereëto. Thunb. 
Prodr. 133. Sub galegä filiformi.. 

* Galega ( pufilla ), foliis ternatis, fubràs fericeis; 
foliolis ovatis, muëronatis; floribus lateralibus, caule 
ereéto. Thunb. Prodr. 133. 

* X Galega ( falcata), foliis terniatis , fericeis; caule 
ereëlo. Thunb. Prodr. 134. 

À 'luteum, 

atoria) ; Leguminibus RrGis sf À 905. — Hudf, Añgl. 258. 

£ incano-pubefcentibus ; fi- 

fc. Rar. 3. tab. 576, | 

. Ses gouffes ne font point connues. Sés tiges font | 

| Tournef. Inft, 186. 3 a REA À: 3 Cabot ( monenun ), plis frs 

* Galega (fericea), foliis ternatis ; foliolis ovatis, 
tomencofis ; floribus axillaribus, folitariis. Thunb. 
Prodr. 134: : | 

* Galèga ( totta) , foliis cernatis , hirfutis ; folio- 

Thunb. Prodr. 134. 

* Galega (nervofa), foliis ternatis , nervofs , 
impari maximo ÿ floribus fubcapitatis. Perf. Synopf. 
2: pag. 328. Herb. Juff. Parrid ignotä. 

Cap de Ces lept efpèces croiflent routes au 
dont le Bonne-Efpérance , la dernière exceptée , 

lieu natal n’eft pas connu. 

GALENIA. (Voyez GALIÈNE.) 

GALEOBDOLON à fleurs jaunes. Galcobdolon 

1: Galeobdolon foliis fabcordatis , OVALS y dentatis; 
verticillis fexfloris; corollis calice fubpungenti majort- 

bus; lacinié mediä labii inferioris acutä.. illd. Spec. 

‘Plaût. 3. pag. 115. Sub /eonuro. — Scopol, Can. 

 Galeopfs galeobdolon, Linn. Spec. Plant. 810. 25 
Jacq. Vind. 1054: pe 

Galéobdôlon galeopfis. Curt. Lond. 4. tab. 30: — 
Smith, Brir. 2. pag. 631. ñ 46 

Cardiaca filvatica. Lam. Flor. franç. 2: P98 
384. 3 ‘ 3 £ À 

Leonurus galeobdolon. Scop. Carn. 705$: 

© Lamium galeobdolon. Crantz , Auftr. pag. 262. 

_ Pollichia ga’eobdclon. Wild. Prodr. n°.613- —. 
Roth. Germ. L pag: 254, 8 vol. IL. pag: 26: — 
Perf. Annal. Bot. 14. pag. 39: «0! 

. Mami Solo C. Bauh. Pine 
231» $ + X h. 

Galeopfis five urtica iners, flore luteo. J. Ban 
Hit. 3. _ 323. — Tourne Int. R. Herb. 185: 
— Dodon. Pempt, 153. 1çon. ae o) 

8. Galeopfis lutea; amplioribus folis maculati 

oblongo » luteum, 

# 
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lanceolatis ; involucro 6-8-phyllo. Pet. Synopf. 2. 
Pag. 122, & Ann. Bot. 14. pag. 39. 

D'après la fynonymie que je viens de rappor- 
ter, on S'appercevra aément de l'embarras où fe 
font trouvés les botaniftes pour ranger certe plante 
dans fon véritable genre. On a cru en fortir en lui 
créant un genre particulier, dont le caraétère peu 
tranché , confilte dans : 

Un calice campanulé, à cing dents aiguës, iné- 
gales; une corolle affez grande, à deux lèvres ; la fu- 
périeure concave , très-entière ; l’inférieure a trois, aé- 
coupures aiguës, fans boffes ni dents à la bafe de la 
découpure du milieu ; les anthières glabres. 

Ses racines font fibreufes; fes tiges grêles , fim- : 
les, quadrangulaires , un peu velues, hautes de 
uit à dix pouces; fes feuilles oppofées, pétio- 

lées, ovales, prefqu’en cœur, d’un vert-foncé , 
légérement pileufes , un peu ciliées &.dentées en 
fcie à leurs bords, longues d’un pouce & plus; 
les fupérieures plus étroites, lancéolées 5 les fleurs 
feffiles, axillaires , difpofées par verticilles, peu: 
touffus ; la corolle jaune , droite, beaucoup plus 
grande que.le calice; la lèvre fupérieure. velue , 

. alongée , redreffée, très-écartée de l'inférieure; 
celle-ci à trois découpures inégales, aiguës ; celle 
du ‘milieu plus longue. La variété 8 fe diftingue 
par fes feuilles plus amples & panachées ; celle 
notée 7 a fes verticilles bien plus garnis de fleurs, 
L les feuilles fupérieures conftimment lancéo- 

ES, ; 10 At: ESA ASE à 
Cette plante croît en Europe, dans les bois, 

furles montagnes. x ( V.v.) | 

GALEOLA. Loureir. ( Voyez CRANICHIS , 
Suppl. ) $ 556 ss RES 

GALEOPE. Galeopfis. Iluftr. tab. 06 , galeop- 
fs ladanum , n°.1: °° Dee 

Obfervations. 1°, Le galeopfis galeobdolon , que 
‘M. de Lamarck renvoie aux Æonurus ; fe trouve 
‘décrit, comme genre , fous lé nom de galeobdolon. 
( Voyez le Suppl. ) : k 

2°, Au galeopfis ladanum , n°. 1, (e joint, comme 
variété, une plante qui eft peut-être une efpèce, 
remarquable par fon calice prefque glabre , ayant 
fes découpures plus longues que le tube de la co- 
Tollé; elle‘eft ainfi caractérifée par Hoffman , For. 
Germ. 4. pag. 8. 

Galeopfis ( anguftifolia )3 caule elongato ; ramo- 
ffimo, glabriufculo ; internodiis aqualibus; foliis Li- 
Reari-lanceolatis, utrinquè attenuatis, Hoffn. 

13°. Le galeopfs ochroleuca , n°. 2, eft la même 

plante que M. Wilidenow, d'après Roth & autres, | 
2 nommée galeopfs grandiflora; le galeopfis dubia | 
de Leers, Herborn. n°. 453 - 

© 4 Le galcopfs tetrahir.:yix. 8 

(7 Galinfiga (rfi), Ali dubior, 

GAL 7o1 
en efpèce fous le nom de ga/eopfs cannabina. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 855 — galeopfis verficolor. Cut: 
tis, Lond. 6. tab. 38. 

S°. Le galeopfs maculo[a, n°, $, à été depuis converti en genre par M. de Lamarck. ( Voyez 
GERMAINE.) 

* Galeopfis ( hifpida ) , Caule retrorskm aculeato, 
hifpido; foliis cordatis , feabris. Thunb. Prodr. 96, Ad Cap. B. Spei. s : >» 

GALEOPSIS. ( Voyez GALEOPE. ) 
GALIÈNE. Gabenia. liluftr. Gen, @b. 314, ga 

lenia africana, n°. 1. 

GALINSOGA. Cavan. Ce genre a déjà été mentionné dans cet ouvrage fous le nom de Vigo line, fubftitué à celui de wiborgia de Roth. Il con- vient de lui conferver le nom de galinfoga qu'il a reçu de Cavanilles. : 
Comme fon caraëtère générique & la defcrip- 

tion de la première efpèce ont été préfentés äu 
mot VIGOLINE , j'y renvoie le leéteuri 

EsSPèceEs. 

flora.:Cavan. 
1. GALINSOGA à petites fleurs. Galinfoga parvi- 

Galinfoga caule herbaceo; foliis oppofitis | ovato- 
À Zanceo!aiis, fubferratis; pedunculis élongaiis, uni feu bifloris. Cavan. Icon. Rar. 3. pag-41.tab. 281. - 

Galinfoga foliis ovatis, triplinerviis, ferratis, 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2228. 

B. Galinfoga ( quadriradiata }, folius. ovatis, acutis, ferratis | rugofis; pedunculis brevibus , uni feu trifloris; corollis quadriradiatis. Ruiz & Pay. Syft. veg- Flor, peruv. pag. TOP. Es au HAS, 
Cette plante à été décrite au mot Vicozrwe ‘4 n°. 1. Quant à la plante £, on ne peut guère la confidérer que comme une variété, dont les feuil- 

les font ovales, moins alongées, ridées ; les Pé- 
doncules courts. Les fleurs n’ont , à leur circon- 
férénce, que quatre demi-fleurons. Elle croït au: 
Pérou. © ES 

2. GALINSOGA 
Cavan. : ee Vis S sd Eee. 

Galinfoga caule herbacco ; foliis trilobis, lobo me- 
dio produétiore; floribus ee su Cavan. Icon. 
Rar. 3. pag. 42. cab. 282, 

trilobé. Galnfèga trilobäta. 

. Galinfoga foliis oëlongo-lanceolatis, dentatis, tri= 
plinerviis; inferioribus haftato-trilobis. Willd.. Le 

Plant.:3. pag. 2138 : ton ji SK ARS 

eg : fdis , lancéolatis , dentatis ; feminibus gabris; pe 
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Ses tiges font cannelées , fiftuleufes, longues 

de deux pieds, glabres, couchées, à rameaux op- 
pofés, garnis de feuilles glabres; les caulinaires 

oppofées, adhérentes par leur bafe, oblongues, lan- 
séolées, lâchement dentées; les inférieures à trois 

lobes très-inégaux, celui du milieu beaucoup plus 
long ; les feuilles fupérieures entières ; les florales 
alternes, plusétroites, peu dentées ; lesfleurs ter- 
minales en un corymbe lâche ; les pédoncules alon- 
gés, velus, uniflores ; les poils terminés par une 
glande noirâtre; leur calice eft glabre , imbriqué , 
les écailles ovales, concaves, fcarieufes à leurs 
bords; les intérieures obtufes , colorées, entiére- 
ment fcarieules ; la corolle jaune ; huit demi-fleu- 

rons à la circonférence, ovales, tronqués, à trois 
Jebes; les femences noirâtres, un peu velues; les 
aigrettes ciliées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. Onla 
cultive au Jardin des Plantes. © (F7. vw.) 

GALIOTE. ( Voyez BENOITE , n°. 1.) 

GALIPE A. ( Voyez GALIPIER , & Iiluftr. Gen. 
tab. 10, galipea trifoliata , n°.1.) 

GALIUM. ( Voyez GAILLET.) 

GALLINARIA rotundifolia. ( Rumph. Amb. s. 
tab. 97. fig. 2.) Cette plante eft, dans Linné , une 
efpèce de cafle, qu'il a nommée cafha obtufifolia. 
On trouve encore dans Rumphe une autre ga/li- 
naria , tab. 97, fig. 15 elle répond au cafia fophera : 
Lino. ( Voyez CASSE. ) 

GALPHINIA. Gsnre de Cavanilles, qui dif. 
fère peu des malpighia , & qui peut y être réuni. 
( Voyez MOUREILLER.) 

GALOPINA fauffe-circée. Galopina circavides. 
Thanb. 

Galopina foliis oppofitis, oblongis, glabris; pani- 
pe terminalibus , ras CN.) — Thunb. Nov. 

en, 1. pag. 3. — Lam. Ill. 1. pag. 350. — Juff. 
Gen. 1 . — Willd. Spec. Plant. 1. se 706. 

Anthofpermum galopina, Thunb. Prodr. 32. 

G:nre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, monopétalées, de la famille des rubia- 
cées , qui a des rapports avéc les diodia , & qui 
com des herbes exotiques à l’Europe, dont 
les fleurs font wppolées, rerminales , lichement 
paniculées. 

| Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice nul ou non faillant j une corolle à quatre 

découpures roulées en dehors ÿ quatre étamines ; deux 
flyles; deux femences globukeufes, hérifées. 

: _ Sestiges fontémples, glabres , herbacées , cy- 

| 

dartia. Is on établi en conféquence 

GAL 
lindriques, droites , Foibles, rougeätres, hautes 
d'environ deux pieds , rarement ramifiées; les ra- 
meaux alternes , étalés ; les feuilles pétiolées, op- 
pofées , oblongues, aiguës, glabres, entières, 
plus pâles en deffous , longues d’un pouce & plus, 
renfermant dans leurs aïflelles d’autres feuilles 
plus petites. Les fleurs font oppofées , difoofées en 
une panicule lâche , diffufe , terminale ; les pedon- 
cules & les pédicelles oppofés, glabres, capillai- 
res, accompagnés de bractées oppofées , féta- 
cées. 

Le calice eft nul , felon Thunberg; ileft entier, 
non faillant , felon M. de Jufieu. La corolie eft 
monopétale , à quatre découpures roulées en de- 
hors ; elle renferme quatre étamines , donc les fila- 
mens font longs, capillaires; les anthères droites, 
alongées; un ovaire inférieur , furmonté de deux 
ftyles un peu plus courts que les étamines ; les ftig- 
mates fimples. Le fruit eft fort petit; il conffte en 
“deux femences globuleufes , hériffées. 

Cetre plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
© (Thunb. ) 

GALVANIA. (Vandell. For. af. & braf. Specim. 

pes 15. tab. 1. fig. 7. ) Genre de plantes dicoty- 
éones , à fleurs complètes, monopéralées, régu- 

lières, de la famille des rubiacées , qui a beaucoup 

de rapport avec les pa/icourea d’Awblet, aïnfi 
qu'avec les pfycothria. Il diffère du genre d’Aublet 

par le tube de la corolle ventru , fermé à fon ori- 

fice ; par les poils des filamens; par les anthères 
alongées, bikdes à leurs deux extrémités. 

Le caraétère de ce 
delli, dans : 

1°, Un calice fort petit, d’une feule pièce; à 
cing dents. 

2°, Une corolle monopétale , ventrue ; le limbe 
à cinq découpures aiguës. 

3°. Cinq étamines, dont les filamens font inférés 

à la bafe du tube de la corolle, pourvus de po 
qui ferment l'ouverture du tube; les anthères 
oblongues, échancrées à leurs deux extrémités » 

à deux loges. 

4°. Un ovaire inférieur , en ovale renverfé; le 
ftyle filiforme , légérement incliné , plus long qué 
les éramines ; un ffigmate à deux divifions divér- 

genre confifte, d’après Van: 

_gentes. 

- 

renfermant une femence ftriée. 

Cette plante croît au Bréfil. (Vandell. ) 

GALVEZIA. (Prodr. For. peruv. pag. 56: tab: 
35. ) Les auteurs de là F£ore du Pérou nl. 
d’après un examen très-dévaillé, que le genre es 
veyia , établi par M. de Jaflieu, ess ce fais 

Le fruis eft une baïe à deux loges ; chaque loge 
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vant fous le même nom , qui paroît appartenir à Ja famille des lauriers, auquel ils donnent pour ca- raétère effentiel : 

Un calice à quatre découpures; quatre pétales; huit étamines inégales; un appendice glindedeux fous l’o- e 

Vaire; quatre drupes, contenant une noix à une feule ge. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à 
caduques. 

. 2°. Une corolle compofée de quatre pétales fef- filks, concaves, alongés , étalés & réfléchis. 
3°. Huit éamines; les filimens fubulés , quatre alternativement plus courts ; les anthères ovales. 
4°. Quatre ovaires füpérieurs ovales, conni- 

LR quatre folioles petites, ovales, 

vens , placés fur un corps oblong, glanduleux; les | ftyles fubulés ; les ftigmates fimples. 
Le fruit confifte en quatre drupes ovales, en ofle, ponétués, contenant chacun une noix ovale , à une feule loge. 
Ce genre ne contient encore qu'une feule ef- pèce arborefcente. 

>: “ÉsSPècE 

GALVEZIA ponétuée. Galvezia punéata. Flor. peruv. 

“ Galvezia foliis lanceolatis, oblongifque Jerratis, punélato-pellucidis, Ruiz & Pay. Syit. veget. Flor, _ Peruv. pag. 97. 

Arbre très-remarquable du Chili, dont les feuil- répandent une odeur aromatique extrêmement agréable, Elles font oppofées, médiocrement pé- tiolées, lancéolées, alongées , dentées en fcie à leurs bords , parfemées de points tranfparens , co- riaces, épaifles, glabres à leurs deux faces > tou- Jours vertes, à nervures à peine fenfibles, Les fleurs font difpofées en grappes paniculées, axil- 
aires, un peu plus courtes que Les feuilles; les ramifications oppofées, comprimées, très-glabres , fccompagnées, à leur bafe, de petites braûtées ancéolées, aiguës ; les pédicelles courts ; la co- 8 blanche, à peine une fois plus grande que le calice, 

lieux 
LÇ. ) 

GANDASULI. 
ans {es L//-ffrations, réuni ce genre aux kæmpferia. 

| comme une efpèce particulière , 

. vations de M, de Jufieu, 

Cette plante croît dans les grandes forêts, aux | marécageux, au Chili, B ( 7. fin herb. 

Hedychium, M. de Lamarck à , | 
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|  GANDOLA. (Rumph. 4mé. $> pag. 417. tab. 154.) On trouve dans Rumphe , fous le nom de gandola , les deux efpèces dé Pafella, nommées par : Linné bafella rabra, — alba. 

GANIA hativa. C'eft le 
 Ramphe, Amb. s, 
. capfularis de Linné, 

GANITRE. Efsocarpus, Iuftr. tab. 459. g. 1,  elaocarpus ferrata, m@°, 13 — fig. 2, elocarpus in- tegrifolia, n°, 2j — elsocarpus oblonga , Gærtn. 
tab. 45. 

. Oéfervarions. M. Vahl penfe qu'on ne doit pas | réunir.à l’eleocarpus ferrata , n°. 1, le dicera denrata de Forfter : en conféquence, il le préfente 
qu'il caraétérife 

nom que porte dans 
tab. 58, fig. 1, le corchorss 

_ainfi qu’il fuit : 

Elaocarpus ( dentata }, foliis alternis > oblongis,, fipernè dentato-ferratis; racemis axillaribus sfloribus monogynis, Vahl, Symb. 3. pag. 67. 
Ses rameaux, dit-il, font glabres, ponétués , cylindriques, pubefcens dans leur Jeunefle ; les feuilles alternes , pétiolées , oblongues , rétrécies en pointe à leur bafe , lâchemenr dentées en fie vers leur fommet, longues de deux pouces , gla- bres à leurs faces, excepté en deflous fur leurs principales nervures ; les étioles velus; les Reurs difpolées en grappes axillaires. Elle croit dans la Nouvelle-Zélande. 5 

Les vateria fe diftinguent de ce genre par leurs fruits capfulaires s’ouvrant en trois valves ; recou- 
 vrantune féule femence non renfermée dans une noix. ( Voyez V ATERIE.) 

Nous joindrons aux eleocarpus , les genres craf- Pedum & adenadus de Loureiro , d'après les obfer- 

Il eft douteux qu’on doive y conferver l’e/eg  Carpus monocera Cavan, à caufe de fon fruit bilo- culaire , & une des divifions du fommet des an thères, prolongée par une longue arête. On pourra encore en écarter les dicera de Forfter » à Caufe des capfules à quatre loges difpermes , dans le di cera ferrata, & des deux loges polyfpermes dans le dicera dentata , qu'il faut retrancher de la fynony- mie de l'e/aocarpus ferrata , n°. »,_ainfi que le gg= #itrus, Comme nous l'avons dit plus haut, au com | mencement de ces obfervations.( Voyez auf Ga- 
NITRUS , Suppl. } 

SUITE DES ESPÈCES. 

| 4. GANITRE à longs pédoncules. Eliocarpus pe- 
duncularis. Labill, ou. 

|  Elaocarpus folüs oppofris , lanceolaui
s, Mo 

( Voyez KŒMPFERI A hedychium. Illuftr, 1. pag. 7, 
& tab, 1. fig: 3. 

pedunculis elongatis, axillaribus. 
* Zépag. Ffe "5 M 

_…. 
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Atbrifleau de huit à dix pieds, dont les rameaux 
font droits , cylindriques ; les feuilles médiocre- 
ment pédonculées, oppofées , rarement alternes , 
ou réunies trois en verticille, lancéolées, dentées 
en fcie, longues de deux ou trois pouces ; les 
fleurs folitaires, axillaires ou ternées, foutenues par 
des pédoncules filiformes , qui s’alongent à mefure 
que lefruirmürit, munis de deux ou quatre petites 
écailles caduques; le calice partagé en quatre dé- 
coupures ovales, oblongues, caduques, légére- 
ment ciliées; quatre pétales ovales, un peu ongui- 
culés, à trois lobes arrondis; huit glandes en 
forme d’écailles entre les éramines & les pétales ; 
douze étamines courtes, un peu pileufes , ain 

que le ftyle ; une capfule en forme de baie , ovale, 
ne s’ouvrant point , à deux ou quatré fillons , au- 

tañt de loges , chacune d'elles contenant deux fe- 
mences. 

Cette plante croit au cap Van- Diémen. R 
{ Labill, ) Elle peut former un genre particulier. 

$- GANITRE ruftique. Elaoearpus filveftris. 

Elaocarpus foliis alternis; ovato-lanceolatis, fer- 
ratis; fpicis fubterminalibus, caule arboreo. (NN. ) 

361. 

Arbre d’une médiocre grandeur, dont les ra- 
meaux font étalés; les feuilles alternes, ovales- 
Jancéolées, glabres, dentées en fcie ; les fleurs 
difpofées en épis prefque terminaux ; les calices à 
cinq découpures lancéolées , réfléchies , caduques; 
la corolle panachée de blanc & de rouge, à cinq 
p<tales ovales, de la longueur du calice, à décou- 
pures filiformes depuis leur milieu jufqu’à leur 
fommet ; cinq glandes à deux lobes; quinze éta- 
mines courtes ; placées fur le réceptacle; les an- 
thères oblongues , rétragones ; le flyle de la lon- 
gueur des étamines, Le fruit eft un drupe petit, 
ovale, oblong , glabre, monofperme. 

filvefris. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 

Certe plante croit dans les forêts à la Cochin- 
chine. B { Lour. } | 

6. GANITRE dés cabanes. Eleocarpus teëtorium. 

Elaocarpus foliis oblongis, crenatis; fpicis congef- 
is, fubterminalibus; caule arboreo. (N. j : 

Crafpedum teétorium. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 
sr: : | 
Grand arbre , dont les rameaux font étalés ; les 
feuilles ovaies-oblongues , crénelées, acuminées 
& réfléchies à leur fommet; les fleurs d’un jaune- 
verdâtre ; difpofées en épis ramaflés , prefque ter- 
sminaux; le calice à cinq découpures ovales, ai- 
guës; cinq pétales prefque cunéiformes, obtus, 
découpés en plufieurs lanières ; cinq glandes réni- 
formes & tomenteufés; environ trente filimens 

<ourts, filiformes; les anthères oblongues ; l’o- À quelques efpèces de 

GAN 
vaire globuleux. Le fruit eft une petite baie arroh- 
die , à une feule loge , contenant plufieurs femen- 
ces petites, arrondies. é 

‘Cette plante croît dans les grandes forêts de la 
Cochinchine. h Le bois entre dans la conftruétion 

des édifices. Lés feuilles fervent à recouvrir les 

cabanes. ( Lour. } 

7. GANITRE monocère. Elaocarpus monocera. 

Elaocarpus foliis numerofis,. fparfis, lanceolatis ; 
fabferratis; forum racemis axilluribus. Cavan. Icon, 

Rar. 6. pag. I. tab. for. 

Cet arbre s'élève à plus de vingt pieds fur un 
tronc couronné par une belle cime touffue , garnie 
de feuilles éparfes, très-nombreufes , lancéolées ; 

élargies, & légérement denrées vers leur fommet, 

longues d’un pied & plus, glabres, à une feule 

nervure , foutenues par un pétiole très-court ; 1es 

fleurs difpofées en grappes axillaires , folitaires ; 

chaque fleur pédicellée , velue, munie, à la bafe 

du pédicelle, de deux ftipuies ovales, aiguës. Le 

calice eft de couleur ferrugineufe , à cinq décou- 

pures profondes , lancéolées; la corolle d’un 

rouge-foncé , romenteufe en dehors; cinq pétales 

épais, à peine de la longueur du calice , ovales- 

lancéolées , à déchiquetures capillaires ; une pétité 
écaille orbiculaire, & velne à la bafe des filamens 

des étamines , & au deflous environ dix glandes 

rudes; les étamines nombrenfes , trés-courtes » 

colorées; les anrhères prolongées par un filet fe- 
tacé ; l'ovaire ovale, velu; le fligmate aigu; le 
fruit jeune , à deux loges. 

Cette plante croît dans l'Amérique mére 
nale. h ( Cavan. ) Mieux connue, cette plante peu 

devenir le type d’un nouveau genre. 

GANITRUS. ( Gærtn. de Fruët. & Sem. 2: page 
271. tab. 139. ) Cette plante, confidérée par Li 
comme appartenante à l’e/aocarpus ferrata, doit en 
être retranchée d’après l’opinion de Gærtnér, ui» 
fur Pexamen du fruit, en a fait un genre à Fe 
qu’il caraétérife par fon fruit fphérique 8c par a 
noix contenant cinq loges monofpermes ; & pére 
dans fon axe , d’un trou qui la traverfe prefqu En” 
tiérement. Cette plante a de plus un calice, NO 
à cinq feuilles, mais à cinq divifions profondes » 
& un difque glanduleux fous l’ovaire. Ce s AEE 
caractère à été obfervé également par M. de Es 
fieu , comme exiftant dans l’e/aocarpus 181687" ifolia; 

il penfe qu'il en eft de même pour l’aderodus 
Loureiro. ( Voyez GANITRE ; Suppl.) . 

g. 60. tab. 
fe nom d'elon 

GANITRUS. ( Rumph: Amb. 3. 
101. ) Linné a donné à cette plante 
carpus. ( Voyez GANITRE-) 

| GANT DE NOTRE-DAMÉ. ( Poye CAM 
PANULE, n°. 26.) co donne os CRE bi 

IGITALE & d'ANFOLIE 
GANT. 
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GANTELÉE : nom vulgaire de quelques digi- ] 

tales & d’une campanule. 

GARAB Maurorum : nom-que porte dans Dale- 
Champ, Append. 30, le falix babylonica Linn. 

GARANCE. Rubia. Illuftr. 
tindorum , n°. 
Ni: 3, 

tab. Go. fig. 1, rubia 
15 — fig. 2, rubia anguflifolia, 

SUITE DES ESPÈCES. 

5. GARANCE ligneufe. Rubia fruticofa, Jacq. 
Rubia foliis fubfenis, lanceolato-ellipticis, 

 Carinâque fcabris; caule frurefcerite. Lam. Iluftr. 1. 
Pa. 265. — Jacq. Icon. Rar. 1. tab. if, € *Colleét. 1. pag. 71. — Aiton, Hort. Kew. 1. 
Pa8- 147. 

Ses tiges font rudes , droites ; ligneufes, hautes 
de dure à cinq pieds, garnies de feuilles fefiles , perfiftantes , réunies au nombre dé cinq ou fix à chaque verticille, linéaires-lancéolées ; prefque 
elliptiques, rudes. tant fur leur carène qu'à leurs bords; les pédencules fitués dans l’aillelle des feuilles ; ils fupportent trois fleurs jaunâtres,. 

Cette plante croît à Ténériffe, parmi fes buir- fons. F ( Jacg. } 

.: 6, GARANCE du Chili. Rubia chilenfis. Molin. 
_Rubia foliis annuis | quaternis; Pedunculis axilla- ribus, folitariis, unifloris; caule Levi. Wild. Spec. Plant, 1:.pag. 604. — Molin. Chil. pag. 118. 
Rubiafrum crutiatafélio & facie « 

vulgd “relbum, Feuillée , Flor. 4 # peruv. 85, tab. 45. 
Cette efpèce, qui eft 

-que le galium croceum de 
rtges liffes , renverfées, prefque cylindriques; fes ifeuilles ovales, petites , annuelles , rudes, accro-! 
.Chantes , quatre à chaque vercicille ; les pédoncu- les {olitaires, axillaires ; plus courts 
:1e$ ;. foutenant une feule fleur blanche , petite, à. 
“Quatre divifions : il leur fuccède deux petites 

ies rougeâtres, felon Feuillée. Les racines font î rouges, & employées par Les Indiens pour teindre | 
-les étoffes en certe couleur, 5 

peut-être la même plante 
la Flore du Pérou , à des 

Cette planté croît fuf les moncagnes , au! Chili. x es Êe . r* r “È» LEE 

4 7- GARANCE fans calice. Rubia acaliculata. 
Lavan. : 1 ui 

Rubia caule Levi, hexagono ; folits petiolatis , 

margine | 

que les feuil- } 

OVato-lanceolaçis, retrorsim aculeatis, Ca. Icon. 2. | 
P28. 75. tab. 195. x ons 

Ses tiges font dures, rameufès, à fix faces, : 
hautes de deux pieds, très-glabres, oute 
la planté ; Jes feuilles verticillées, de fept à neuf, 

Botanique, Supplément. Tome Il. 

ainfi que toute | 
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ou trois fur les rameaux les plus foibles , inégales , 
ovales , aiguës, chargées d’aiguillons à leur con- 
tour & fur leur principale nervures; les fleurs dif- 
pofées en ombelles axillaires , fouvent ternées à 
chaque verticille; le pédoncule commun long de 
trois ou quatre lignes; les rayons capillaires > mu- 
nis, à leur bafe, de deux folioles en faucille ; 
point de calice ; une corolle jaunâtre , à cinq dé- 
coupures aiguës; cinq étamines divergentes, très- 
courtes ; les anthères réniformess l’ovaireturbiné, 
à deux lobes, couronné par un anneau, du centre 
duquel fortent deux ftyles adhérens, terminés 
par deux ftigmates globuleux. Le fruie n'eft point 
connu. “es de 2 

Cette plante croît à Madras. % ( Cavan. ) Elle 
n'appartient qu’imparfaitement à ce genre. 
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8. GaRANcCE à longues feuilles. Rubia longifo- 
FOSC 5 7 SC IRNSNT € 65 he 

Rubia foliis caulinis fubquaternis , afperis | linea- 
ribus, elongatis; rameis fuperioribus multd minori- 
bus, fubfenis; caule angulato, afpero. (N.) » 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du rubia 
tinélorum ; cependant elle me paroît devolr en 

. 

être diflinguée par des caraétères affez remarqua- 
bles, Ses tiges font un peu comprimées, à quatre 
angles faïllans , un peu rudes ; les rameaux très- 
étalés , prefque dichotomes ; les feuilles très-ru- 
des , mais feulément à leurs bords ; calles des tiges 
au nombre de quatre , quelquefois de fix ; aria- 
bies dans leur grandeur, fouvenc très-étroites , li- 
néaires, lancéolées , longues de deux & trois pou- 
ces, à peine aiguës, rétrécies à leur bafe, quel- 
quefois fortement courbées en faucille; celles des 
rameaux , furtout les fupérieures, font au nombre 
de cinq à fix, lancéolées , beaucoup plus petites, 
longues de quatre à huit lignées; les fleurs aflez 
nombreufes, difpofées en panicules axillaires , 
préfque terminales , à ramifications oppolées; les 
baies noïres , dé la groffeur d’un DO 

. Lelieu natal de cette plante ne m’eft pas connu. 
CW; [.in herb. Desfont. ) EN 

9. GARANCE faux gaillet. Rubia palioides. 

Rubia foliis petiolatis, fenis, ovato-fublanceolatis, 
margine afperis; caule tereti, fruticofo, glabro; remis 
fecundis, ereitis. (N.) PNG ME en 

Cette plante a le port d’un galium , furtout p 
fes Rules: Ses décntie enebles, lies, mé ed 
driques. Je foupçonne qu'elles font couchées, 
d’après la difpofition des rameaux, qui font tous 
très-droîts , tournés du meme côté, à peine té- 
tragones ; les feuilles perices, pétiolées, ovales, 

olées ; longues à peine de quatre lignes, gla- ‘bres, un peu luifantes, rudes feulemen 

; un peu aiguës, rétréc
ies à leur bafe h

e 

fleurs RERO, 
DS ie TENNY 
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capillaires, beaucoup plus courts que lès feuilles , 
foutenant trois ou quatre petites fleurs pédicel- 
lées, àfcing lobes obtus. Les fruits, que j2 n'ai vus 
que très-jeunes , font fort petits, glabres ; globu- | 

« Jeux. 

Cette plante croît aux îles Canaries, où elle a 
été recuéillie par M. Riedlé. D ( F. f: in herb. 

_ Desfont. ) 

10. GARANCE à feuilles rondes. Rubia rotundi- 

folia. 

Rubia foliis quaternis, membranaceis, rotundatis, 
fubulatis; aculeis minutiffimis , corollis quinquelobis. 

(N.) 
Cètte plante forme une efpèce très-diftinéte par 

la figure de fes feuilles parfaitement arrondies, 
d'environ fix lignes de diamètre , quatre à chaque 
verticille, minces, membraneufes , concayes, 
quelquefois un peu échancrées à leur fommet, 
mucronées par une petite pointe ; glabres à fleurs 
deux faces ; leurs bords munis de denrélures très- 
courtes, prefque droites, ainfi que fur les ra- 
meaux : ceux-ci font gré'es, foibles, glabres , feu- 
lement un peu épineux fur leurs angles. Les fl:urs 
font blanchâtres ; elles forment de petites panicu- 
les terminales, diffufes; les dernières ramifications 
courtes, fouvent bifurquéts , divergentes ; la co- 
rolle divifée, à fon limbe, en cinq petits lobes 
Jlancéolés , aigus, fubulés à leur fommet. 

Certe plante croît à l’île de Madère. ( W. f in 
herb, Desfonr.) 

11. GARANCE des Canaries. Rubia canarienfis. 

… Rubia foliïs rameis inferioribus ternatis, fuperio- 
ribus binis, ovato-lanceolatis, margine afperis; caule 

- mA 1 

fruticofo , levi. (N.) 

B. Eaderi, foliis oblongo-lañceolatis. 

Ses tiges font ligneufes , glabres, noueufes, 
cy'indriques, très-rameufes , fans afpérités ; les 
Jeunes rameaux quadrangulaires; les feuilles pé- 
+iolées, ovales, lancéolées, minces, très-liffes, 
médiocrement épineufes à leurs bords , longues 
d'un pouce; celles des rameaux trois par trois aux 
verticilles inférieurs , & feulement deux aux fupé- 
rieurs. Elles font lancéolées , plus étroites dans la 
variété 2; les périolcs longs de deux ou trois li- 
gnes ; les fleurs difpofées en petites grappes axil- 
laires, beaucoup plus courtes que les feuilles; les! 

glabres, glo- lobes de la corolle obtus; les fruits 
buleux. 

Cette plante croît aux Canaries. B ( F. f in. 
herb. Desfont. ) 

Lin. 

… Rubia foliis perennantibus, fubfenis; corolla lobis 
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mucronato-ariffatis, caule fcabro. Decand. Synopf. 
pag. ço2, & Flor. franç. 4. pag. 267. —Linn, 
Spec. Plant. 158. — Smith, Flor. brit, 1. p.181. 

Rubia tinéloram ; var. #, n°, 1. ji 

Rubia anglica. Hudf. Angl. edit. pag. 54. 

Rubia filwefris | afpera. Morif. Hift. 3. $. 9. 
tab. 21. fig. 2. Muta, 

« Cette plante, rapportée tantôt au rubia tinc- 
torum , tantôt au rubia lucida , eft, dit M. Decan- 
dolle, certainement diftinéte de l’une & de l'au- 
tre. Sa confiftance eft plus ferme , plus roide. Ses 
feuilles perfiftent d’une année à l'autre. Ses fleurs 
font plus grandes, toujours divifées en cinq lobes, 
& ce qui la diftingue furtout, c'eft que ces lobes 
font larges & ovales à leur bafe , brufquement 
rétrécis en une pointe acérée ; fes feuilles oblon- 
gues , lancéolées, cinq ou fix à chaque veru- 

cille. » 

Cette plante croît dans le Dauphiné , aux envi- 

rons de Paris & de Lyon. Je l'ai également recueil- 
lie aux environs de Marfeille. x (F7. v.) 

13. GARANCE de Brown. Rubia Brownei. Mich. 

Rubia hifpidula, foliis quaternis ovalibus; pedut- 
culis folitariis, unifloris. Mich. Flor. bor, Amer. 
I. pag. 81. TER 

Valantia hypocarpia. Linn. Syft. veg. pag: 320. 
( Voyez VAILLANTIE, n°. 14) er 

14: GARANCE life, Rubia lavis. Poir. 

Rubia foliis fuboëonis, lineari-lanceolatis, mure” 
natis , lavious ; caule lavigato. Poiret , Voyage € 

® Barb. vol. 2. pag. 111.— Lam. Illuftr. n°. 1389. 

Cette efpèce a prefque le port du rubia angi 
folia; mais elle eft très-remarquable p2r fes feuiiles 
&c par fes tiges , dépourvues d’afpéricés : celles-ci 
font prefque ligneufes , noueufes , rès-glabres » 
luifantes , à quatre angles faillans ; les articulations 
épaifles, très-rapprochées ; les rameaux nombreux; 
les feuilles linéaires-lancéolées , obrufes & dort 
nées à leur fommet , longues d'environ un & 

uce, luifantes en deflus , roulées en deflous , 
à peine un peu rudes à Jeurs bords ; huit Er 
à chaque verticille fur les branches, fix fur 

12. GARANCE voyageufe. Rubia peregrina. | 

‘rameaux, quatre à l'extrémité; les fleurs nom 
breufes, blanchâtres ; les pédoncules axillaires » 
folitaires ou géminés , fimples ou bifurqués , # la 
divergens , à peine plus longs que les feuilles; 23 
corolle à quatre lobes courts, ovales. Les 

ne me font point connus. 

Cette plante croît fur les côtes de Barbarie» 
aux environs de Lacalle, où je l'ai recuettlé: 7 

CFiv.) dés z , : 

| GARCIA incliné
. Garcia nurans, V

abl. 7 + 
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… Garcia foliis alternis , oblongis, integerrimis; flo- 
ribus fubracemofis. (N.)— Vahl, Symb. 3. p. 100, 
& Act, Soc. Hift. Nat. Hafn. pag. 218. tab, 9. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
plètes, monoïques , polypétalées, dont la famille 
naturelle ne me paroît pas encore déterminée, 
L renferme des arbres exotiques à l'Europe, 
ont le caractère eflcntiel eft d’avoir : 

Dans Les fleurs mâles , un calice à. deux décou- 
pures profondes ; dix ou onze pétales ; deux glandes 

Al a la bafe de chaque filament ; un grand nombre d’éta- 
mines. . 

© Dans Les fleurs femelles , un calice à deux décou- 
pures profondes ; fept ou neuf pétales ; un bourrelet 
glanduleux à la bafe de l'ovaire; un fryle ; un fligmate 
à trois lobes ; une capfule à trois coques. 

Cet arbre fe divife en rameaux altérnes , cylin- 
driques , blanchâtres vers leur fommet , garnis de 
feuilles alternes , pétiolées, elabres , alongées , 
acuminées , très-entières ; les fleurs au nombre de 
fix environ, prefque difpofées en grappes vers 
l'extrémité des rameaux ; les mâles féparées des 
femelles fur des rameaux différens : dans les unes 
& les autres, un calice à deux divifions profondes; 
la corolle compofée de dix à onze pétales dans les 
fleurs mâles , de fept à neuf dans les femelles , tous 
linéaires , couverts en. deffous de longs poils très- 

ais, de couleur purpurine en deflus ; les poils 
plus courts & plus rares ; les étamines nombreu- 
Tes ; l'ovaire obfcurément trigone ; un feul ftyle ; 
le ftigmate à trois lobes. Le fruit eft une capfule 
à trois coques. er 

… Certe plante croît dans l'Amérique , à l’île de 
Sainte-Marthe. 5 (Vakl) 

”GARCIANA. Lour. (Voyez PHILYDRE. ) 

GARCINIA. (Voyez MANGOUSTAN.) 

: GARDÈNE. Gardenia. Illuftr. Gener. tab. 158, 
fig. 1, gardenia florida, n°. 15 —fg. 2, gardenia 
£enipa , Suppl. genipa americana, Diét. n°. 13 — 
fig. 3, gardenia verticillata , n°. 3. 

Obfervations.: J'ai préfenté à l'article CANT:, 
Suppl. , quelques obfervations relatives aux garde- 
mia. M. de Lamarck , dans les figures des Z/uffra- 
tions ; y a réuni le gemipa, qu’il avoit confervé | 
comme genre dans le Diétionnaire ; il en a féparé | 

muffanda , qu'il avoit d’abord jugés devoir 
être plicés avec les gardenia. Des obfervations de 
M. Richard nous apprennent que le duroia, dé- | 
cit fous. le nom de MARMOLIER à appartenc | 

a | Append. pag. 37. tab. 4 fige 3 aux genipa, Enfin, quelques efpèce dé gardenia 
. de Wildenow crouveront leur place parmi les. 
FOR Ts der. TS eo 
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* GARDENIA. Stigmate à deux lobes. 

10. GARDÈNE à longues fleurs. Gardenia longi- 
_flora. Flor. peruv. 

Gardenia foliis lanceolatis ; corollis longiffimis ; 
hirfutis, acutis ; baccä cylindricä, Ruïz & Pay. Flor. 
Péruv. 2. pag. 67. tab. 219. fig. 2. 

Ses tiges font droites, très-rameufes, hautes 
de dix à douze pieds; les rameaux très-longs , 
étalés; les plus jeunes courts, tétragones ; les 
feuilles médiocrement pétiolées, oblongues, lan- 
céolées , aiguës, longues de deux pouces, glabres 
& un peu luifantes en deflus , légérement hériffées 
en deflous, fur leurs veines ; les fipules fubulées, 
caduques , rougeâtres ; une feule fleur prefque 

feflile à l'extrémité de chaque rameau ; le calice 
velu, à peine long d’un pouce ; la corolle blan- 
che, très-velué en dehors; le tube filiforme ; très- 
long, velu à fon orifice ; le limbe très-ouvert ; es 
découpures longues d’un pouce & déini; les baies 
grandes, alongées, jaunâtres , à dix nervures bru- 
nes , longitudinales. 

Cette plante croît au Pérou, dans les foréts des 
Andes. P (For. peruv, ) 

11: GARDÈKNE à Jong tube. Gardenia tubiflora, 
Andr. - 

Gardeniu foliis ellipticis , undulatis ; floribus ter 
nis ; corolla laciniis linearibus 3: reflexis ; tubo fili- 
formi , losgiffimo. Andrew , Botan. Repof. pag. & 
tab. 183. 

Ses rameaux font glabres, cylindriques, dépour- 
vus d’épines , garnis de feuilles oppofées , médio- 
crement périolées, alongées, elliptiques , glabrés, 
entières, ondulées , aigués , lon sde trois à qua- 
tre pouces, acuminées ; les ftipukes ovales, formant 
un anneau avec la bafe des pétioles ; les fleurs feffi- 
les, axillaires, fouvent réunies au nombre de trois, 
très-odorantes ; le calice plabre , tubulé, à cinq 
dents droites , aiguës ; la corolle blanche ; le tube 
grêle, long de cinq à fix pouces & plus ; les décou- 
pures du limbe linéaires, lancéolé+s , torfes, ré- 
fléchies, longues d’un pouce ; les anthères fefiles, 

| fituées à l'orifice du tube. 

| Cette plante croît fur les côtes 
 Sierra-Leona. R (Andr.} Éd 

12. GARDÈNE à feuilles de clufier: Gardenia 
clufiafolia. Jacq. < 

Gardenia caule éreéto ; foliis obovaris, emargi- 

d'Afrique , à 

natis ; paniculà terminaii, laciniis corolla cufpidatis. 
: Wild. Spec. Plant. 1. pag. 1227. — Jacq. Cobleét. 
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ovali ; feminibus parvis, nigris, mucilagine involu- 
tis. Catesb. Carol. 1. pag. & tab. 59: : 

Arbriffeau d’environ cinq pieds , dont les tiges 
font droites, rameufes à leur partie fupérieure ; 
les rameaux cendrés; les feuillés médiocrement 
pétiolées , glabres, coriaces, entières, en ovale 
renverfé, obtufes ou un peu échancrées, rétré- 
cies à leur bafe , longues de fix pouces; les fi- 
pules larges, fefiles, triangulaires , aiguës ; les’ 
pédoncules droits , terminaux , rameux; les fleurs | 
très-odorantes; la corolle coriace ; le tube d'un 
vert-pâle ; le limbe à cinq découpures de‘la lon- 
gueur du tube, lancéolées , aiguës ; blanches, un 
peu jaunâtres:à leur fommet; les anthères fefhles, 
acuminées. Le fruit eft une grandé baie ovale, 
contenant plufieurs femences planes, arrondies. 

Cette plante croît aux îles de Bahama. P (Jacg.) 

13. GARDÈNE à petites fleurs. Gardenia parvi- 
flora, | | 

Gardenia foliis ovatis, acuminatis ; fuprà lucidis; 
floribus minimis , axillaribus , racemofis. (N.) 

_ Ses rameaux font glabres, cendrés ; fes feuilles 
pétiolées , ovales , très-entières, acuminées , co- 
riaces , luifantes en deffus, pâles & glabres en 
deffous , longues d'environ quatre pouces, larges 
de’ deux & plus. Les fleurs foût petites, appro- 
chant de celles des chiococca , difpofées en petités 
grappes axillaires, un peu touffués, à peine lon- 
guss d'un pouce, très-glabres ; la corolle fort pe- 
tite, blanchatre 3 les fruits 
far d’un pois. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
D (V.[. in herd. Desfont. } 

*%X GENIPA. Siigmate fémple ; en maffue, 

14. GARDÈNE genipayer. Gardenia genipa. 

Gardenia folits oblongo- lanceolatis ; pedunculis 
axillaribus , multifloris ; corollis hypocrateriformibus, 
tubo abbreviato. Swartz, Ooferv. 84. — Wiliden. 
Spec. Plant. 1. pag. 1228. 

Ginipa americana, Linn. (V. oyez GENIPAYER:) 

. GARDÈNE à longues feuilles, Gardenia oblongi- | : -GARDE-ROBE, c Voye Press 1SE 3 n°. 19) ? 
folia. Flor. perüv. RS SERGE 

Gardenia foliis oblongo-ovaiis , fubfelilibus : râce- 
mis terminalibus. Flôr.peruv. 1. pag: 67. tab. 210. 
fig. a. Sub genipé. : 

Arbre d'environ vingt pieds; fes rameaux mu- 
n's de cicatrices en annéau, formées par la chute 

globuleux ,-de la grof- 

des ftipules ; les feuilles médiocrement pétiolées, : 
longues de neuf à dix pouces, oblongues , en 
ovale renverfé, ondulées , obtufes, très-entières, 
un peu coriaces, luifantes en deffus, un peu rou- 
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lées à leurs bords, légérement pubefcentes en 
deffous , fur les nervures; les fipules plus longues 
que les pétioles, ovales , très-aiguës; les fleurs 
rapprochées en un paquet terminal, légérement 
pédonculées; le calice tubulé, à cinq découpures 
petites, obtufes ; la corolle jaune ; le rube velu, 
à peine plus long que le calice ; les découpures 
du limbe oblongues, ételées, obtufes; une baie 
ovale , de la groffeur d’une pêche, à deux loges, 
couronnée par la bafe tubulée du calice, 

Cette plante croît dans les Andes du Pérou. 
(Flor. peruv,) : a, À ET 

rf. GARDÈNE de. Mérian. Gardenia Merians. 

Rich. 

Gardenia tota hirfuta, folirs oblongo-ovatis , fo- 

ribus in fummitate congefiis; fruëu deprefo , globofo. 
Rich. Aét. Soc. Hift. Nat. Parif, 1. pag. 107. Sub 
genipas | 

Duroia eriopila. Linn. Suppl. ( Voyez DUROIA 
& MARMOLIER: ) :8 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Gardenia (efculenta), foliis fafciculatis ; ova» 

tis ; pilofis ; floribus congcfhs. Lour. Flor. cochin. 
L. pag. 185. Sub genipä. In Cochinchinä. M." 

* Gärdenia (latifolia), inermis, foliis obovato= 
fübrotundis , corollis hypocrateriformibus ; lacinüis 
calicinis fubulatis, obtusè carinatis. Ait. Hort. Kew- 
I. pag. 204. In montibus India ortentalis. F 

* Gardenia (edulis), glaberrima , foliis oblongisi 
floribus.in fummitate congeflis , plarimmque quadri® 
fidis ; fruëtu globofo, levi. Rich. A@&. Soc. Linne 
Parif. 1.p ag. 107. Sub genipä. 

flore * Gardenia (flava}), foliis lato-lanceolatis; 
folitario, terminali. Lour.Flor. coch. 1. pag: 185 
Sub genipä. PE ASE 

* Gardenia (buffalina), foliis fafciculatis, 0v& 
tis ; glabris ; floribus fparfis. Lour. Flor. cochin, > 
pag: 184. Sub genipä. Confer cum gardenià frinofé. 

GARDENIA. (Voyez GARDÈNE.) 7 is 

. GARDOQUIA. Genre de plantes dicotylédo= 
nes, à fleurs complètes, Peer réguliè= 
res, de la faille des labiées, qui a des apports 
avec les thyms , & qui comprend des fous-arbrif- 
feaux exotiques à l'Europe , dont le caraétère €!” 
fentiel eft d’avoir : it 7 

Un calice cylindrique, courbé, à deux Bvres ls 
dents Pris. lé ee de la corolle long ; r ecourbé ; és, 
lèvre füpérieure droite, échancrée; P inferieure Er». 2 
la découpure du milieu concave; quatre écamines ACT 



names; les anthères rapprochées par paires; les femen- 
ces trigones. 

Obfervations. Les plantes renfermées dans ce 
‘genre, & quine font encore que mentionnées par 

une fimple phrafe fpécifique , font toutes des fous- 
arbriffleaux très-rameux, d’une odeur pénétranre 
& défagréable ; les rameaux tétragones , un peu 
comprimés : leur calice reffemble à celui du thym. 
‘La corolle approche de celle des fauges ; elle eft 
affez généralement de couleur incarnate ; les fila- 
mens légérement courbés, inférés au milieu de la 
corolle, foutenant des anthères à deux lobes &en 
cœur. 

BsPèÈCESs. 

1. Gardoquia ( incana), foliis ovatis, fubrùs in- 
canis; pedunculis trifloris, Ruiz & Pav. Prodr. Flor. 
peruv. pag. 148, In Peruvia collibus. 

2. Gardoquia (riata), foliis ovaris; ffriatis ; 
Pedunculis unifloris, Prodr. Flor. peruv. 1. c. Zx co/- 
libus aridis Peruvie. Un, rte 

3. Gardoquia ( revoluta }, fois ovato-cordatis, 
minimis , margine revolutis; peduñculis uniflorts. 
Prodr. Flor. peruv. I. c. In Peruvié. 

- 4. Gardoquia (multiflora) , foliis ovatis, ferratis; 
Pedunculis muluifloris. Prodr. Flor. peruv. 1. c. In 
regn. Chilenf. Odor pulepii. 

5: Gardoquia ( elliptica }, foliis elliprico-ovaris, 
ferratis; pedunculis fubternis. Prodr. Flor. peruv. I. c. 
În Peruvia montibus. 

"6. Gardoquia (obovata}, foliis obovatis, integer- 
rimis; pedunculis ternis. Prodr. Syft. veg. 1. c. 7n 
Peruy. prarupris. 

. GARIDELLA. ( Voyez GARIDELLE. ) 

GARIDELLE. Garidella. lluftr. tab. 379. fig.1, 
gariiella nigellaffrum , n°. 15 — fig. 2, garidella 
unguicularis, Suppl. n°, 2. ” : 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. GARIDELLE à longs onglets. Garidella ungui- 
cularis. 

_Garidella foliis angufliffimis, fubtrifdis; peralis 
Bifidis, bafi cordatis, longè unguiculatis; caule vir- 
gat0. (-N.) — Lam. Illuftr. tab. 370. fig. 2. 

_ Bfpèce très-diflinéte, remarquable par fes pé- 
tales foutenus par des onglets capillaires , très- 
faillans ,.s 
lice; chaque pétale bifide ou à deux lèvres três- 
aiguës , en cœur à leur bafe ; les onglets 

Les tiges font glabres, efflées, prefque fimples, 
longues d'un Ér pieds : prefque nues; les 

# 

moins une fois plus longs que le ca-. S , ACUMIr 
entières, inégales , longues de deux à cinq poucesz 

ment tubulés ; ce que je n’ai pu vérifier fur le fec. 
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feuilles très-diftantess les fupérisures fort étroi- 
tes, linéaires, aiguës, fimples ou à trois décou- 
pures; les Aeurs folitaires, terminales, quelque- 
fois une axillaire, longuement pédonculée; le . 
calice court, glabre, campanulé , à cinq décou- 
pures ovales, un peu aiguës ; les étamines un peu 
plus longues que le calice ; les anthères petites, 
globuleufes. 

Cette plante a été recueillie dans l'Orient par 
André Michaux. (W. f: ir herb. Lam. ) 

GARO. Aquilaria. Iluftr. tab. 356, aguilariæ 
malascenfis, Diét. n°. 13 — aquilaria ovata. Cavan. 
Diff. 7. pag. 377. tab. 224. 

GAROU, C'eft le daphne mezereum. Liun: 
( Voyez LAURÉOLE. ) Ps 

* GAROUPE : noin vulgaire de la CÂAMELÉE. Ai 

GARVANCE. (Voyez CICHE,) es 

GASTONIA. (Voyez GASTON.) 
GASTRODIA. Brown. Nov. Holl. ( + oyer 

LimoporuM , Suppl. ) 

GATILIER. Vitex. Illuftr. tab. $4r, fig 1, vitee 
agnus caflus, n°. 15 — fig.:2 , vitex incifa n°, 2. 

. Obfervations. L'efpèce de ce genre, la plus an- 
cienneément connue, eft celle qui porte exclufive- 
ment le nom d'agnus cafus. Il eft à croire qu’elle 
fe trouve dans la Grèce, & que c’eft de cette 
plante dont parle Brantôme , lorfqu’il dit, d’après 
Pline ( 6, 24, cap. 9}, « que les dames d’Athè- 
nes, pendant la fête des Thefmophories en l'hon- 
neur de Cérès , couchoient fur des paillaffes faites 
de feuilles d'agnus caffus, pour fe réfroidir & ôter 
tout appécir chaud , & par ce vouloient célébrer 
cette fête en toute chafteté. » Branc. Femmes ga- 
lantes, difc. 4. des Dames , art. 3. 

SUITE DES ESPÈCES. 

7: GATILIER triflore. Vitex triflora. Va. 
Vitex foliis ternatis, glabris; pedunculis axillari- 

bus terminalibufque, trifloris. Vahl » Eglog. 2. 
pag: 49. MR Sr ge. 

Ses rameaux font glabres, de couleur “ai va 
rine , revêtus d’un duvet ferrugineux , articulé ; 
les bourgeons d’un brun-doré; les feuilles ternées , 
tiolées ; les folioles légérement pédicellées , el- : 

liptiques, lancéolées , glabres , acuminées, très- 

oles tomenteux; les pédoncules folitaires , 
op ; axillaires ; les terminaux géminés , de La - 
longueur des pétioles ;'îes pédicelles ternés, longs 
d'un demi-pouce, uniflores; les braétées fétacées; 
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le calice prefque long d’un pouce, à deux lèvres ; 

fes découpures ovales, aiguës; la corolle une fois 

plus longue que le calice, glabre_en dedans, re- 

vêtue en dehors d'un duvet d'un jaune-doré ; fes 

deux lobes fupérieurs ovales , aigus; les deux in- 

férieurs oblongs , très-obtus ; un autre intermé- 

diaire , arrondi , trois fois plus large que les au- 

tres, denté, prefqu’incifé ; les filamens velus ; les 

anthères brunes, globuleufes ; l’ovaire velu à fon 
fommet. 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne. B 
{ Vahl.) Lie 

8. GATILIER divariqué. Witex divaricata. 
Vahl 

* Witex foliis ternatis, integerrimis, utrinquè glabris, 
terminali maximo; paniculé dichotomä , divaricaté. 

. Swartz , Prodr. 93, — Flor. Ind, occid. ,2. pag. 
1078. — Vah}, Symb. 2. pag. 76. 

LA 

Ses rameaux font liffes, tétragonés, cendrés ; 
les feuilles pétiolées, oppofées, ternées; les fo- 
lioles médiocrement pédicellées , ovales , lancéo- 
liées, très-envières, glabres à leurs deux faces, 

| | cn en deffous ; la terminale trois & quatre 
: #ois plus grande que les latérales , qui ont un pouce 
de long ; les pédoncules axillaires, oppofés , fo- 
litaïres , trois & quatre fois dichotomes, étalés, 
formant une panicule; les pédicelles filiformes, 
uniflores ; le calice urcéolé, à cinq petites dents 
inégales ; la corolle blanchâtre , pubefcente en de- 

- hors, Le fruit drupacé, mou, ovale, long de fix 
lignes. : 

. Cette plante eroit à l'île Sainte-Lucie, à la Mar- 
tmique , &c. D 

9. GATILIER pubefcent. Wirex pubefcens. Vah]. 
Witex foliis ternatis, pubefcentibus; paniculis tn 

chotomis, braëteis longitudine calicis. Vah}, Symb, 3. 
pag. 85. 

Pifacta Vitex. Linn. Zeylan, 415. 

Cette efpèce à des rapports avec le virex rri- 
folia, ayant, comme lui, les feuilles ternées ; elles 
en d'ffèrenc en ce que ces feuilles font pubefcen- 
tés & non pas blanchâtres en deffous. Les fleurs 
font difpofées en panicules trichotomes ; elles font 
fefiles, alrernes le long des pédonculés, & non 
foutennes par des pédicelles dichôtomes; les pé- 
doncules munis de braétées ouvertes , un peu ré- 
fléchies, & les plus grandes que l’on eonnoiffe 
parmi les efpèces de ce genre. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. F, 

. 10. GATILIER à petites fleurs. Witex parviflora, 
Jufeu. e 

_ Witex foliis ternatis; foliolis ovato-lanceolaris , 

| demi-pouce ; les folioles coriaces , ovales- 

laïres , une fois plus longs quelles pétioles ; £t 
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integris, fubpubefcentibus; floribus axillaribus, pani- 
culatis, Juff. Annal. Muf. Parif. vol. 7. pag. 77. 

Arbriffeau dont les feuilles font longuement pé- 
tiolées , ternées ; les folioles légérement pédicel- 
lées, ovales, oblongues, très-entières , légérement 
pubefcentes; les fleurs fort petites, oppofées, 
paniculées, fituées dans l’aiffelle des feuilles, Le 
fruit eft un drupe ovale , à quatre loges, renfer- 
mant quatre femences. 

Cette plante croît aux îles Philippines. h (#. f. 
in herb. Juff. ) 

11. GATILIER rouffeâtre. Wirex rufefcens. Juif. 

Witex ferrugineo-tomentofa, foliis ternatis; foliolis 
fefilibus, ovato-lanceolatis; pedunculis fupra axilla- 

ribus; petiolis brevioribus ; paucifloris. Juif. Annal. 
Muf. Parif. 7. pag. 77. 

An limia? Vandell. Brafil. 

Cet arbriffeau eft couvert, fur toutés fes par- 
ties , d’un duvet tomenteux &roufleitre. S:s feuils 

les font pétiolées, ternées; les folioles feftiles, 
ovales-lancéolées ; les pédoncules oppofés , fitués 
un peu au deflus de l’aiffelle des feuilles, plus 
courts que les pétioles , foutenant, à leur fommet, 
queiques fleurs tomenteufes : leur calice ef à cinq 
ivifions; la corolle tubulée, une fois plus lon- 

gue , élargie , à cinq lobes inégaux; les éramines 

médiocrement faillantes. Le fruit n’eft point connu: 
M. de Juffieu foupçonne que cerre efpèce poufroit 
bien fe rapporter au limia de Vandellt, qui doit 
être réuni à ce genre. F 

Cette plante croit au Bréfil. P 

12. GATILIER à fept folioles. Vitex heptaphylla, 
Jufieu. 

Vitex foliis digitato-feptennatis; foliolis coriateis, 
ovato-lanceolatis, integris; pedunculis axillaribuss 
trichotomis , mulifloris. Juff. Annal. Muf. Parif: 7: 
pag. 78. 

Vulgairement bois de Savane. 

An vitex arborea? Brown. Jam. 

être un petit arbriffeau garni 
de feuilles digitées, compofées de fept folioles 
édicellées , quelquefois moins ; le périole commun 
ong de cinq pouces ; les pédicelles longs ŒUT . 

Cette plante paroît 

lées, glabres , très-entières ; les pédoncules axil- 

tomes , paniculés, foutenant des fleurs 3 

À fes , fort perires; leur calice divifé en ci Lars 
la corolle légérement velue , tubulée , Une pr 
plus longue que le calice ;: fon limbe par age EF. 
cinq dents. Le fruit n’eft point connu. Hs 

Cette plante a été recueillis à l'ile d AE 

Domingue par-Defportes. B (#. 
J: ir herb. Ju.) 
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13. GATILIER à fleürs en tête. Virex capitata. 

Vaht, ; 

Witex foliis quinato-digitaiis; foliolis lanceolatis, 
glabris, integerrimis; floribus capitato-fibumbellatis. 
Vahl, Eglog. Amer. 2. pag. ço. tab. 18. 

Atbre de médiocre grandeur, chargé de ra- 
meaux cylindriques , couverts de cicatrices ; gla- 
bres, tétragones; les inférieurs alrernes ; les fu- 
périeurs prefque ternés ; les feuilles oppofées, rap- 
prochées; périolées , étalées, firuées l'extrémité 
des rameaux, compofées de cinq foliolés pédicel- 
lées , longues de quatre pouces, lancéolées , très- 
entières , glabres , aiguës à leurs deux extrémités ; 
les périoles longs de deux ou trois pouces; les 
pédoncules folitaires, axillaires, de’ la longueur 
des pétiolks, contenant fix à douze fleurs , les unes 
fefiles , d’autres pédicellées ; quelques petites ! 
bractées à la bafe du calice; celui-ci velu, ainfi 
que Ja corolle , prefque campanulé, à cinq dents, 
S'augmentant beaucoup avec le fruit , & devenant 
glabre & réticulé; la corol'e longue d’un pouce ; 
la lèvre fupérieure bifide ; fes lobes ovales, aigus ; 
l'inférieure trifide ; la découpure intermédiaire 
plus grande , arrondie , un peu crénelée; J'orifce : 
velu; un drupe ovale-oblong , un peu mucroné, 
une fois plus gros qu'un pois, à quatre loges mo- 
nofpermes. 

Certe plante croit dans l’île de là Trinité, B 
(Vahl.) : 

14. GATILIER ombragé. Witex umbrofa. Sw. 
. Wirex foliis quinatis, integerrimis, utrinquè glabris; 

racermis compofitis, axillartbus. Swartz , Prodr. 93, 
& Flor. Ind. occid. 2. pag. 1076. 

Cet arbre s'élève fort haut. Ses branches font 
étalées; fes rameaux légérement rétragones, de 
couleur cendrée ; les feuilles oppofées, pétiolées, 
Compofées de cinq folioles pédicellées, ellipti- 
ques , très-glabres, un peu roïides , aiguës, très- 
entières; les fleurs petites, difpofces en grappes 
lâches, plus longues que les feuilles ; les ramifica- 
tions oppofées , trichotomes ; le calice légérement 
Pileux , à deux lèvres peu marquées ; la fupérieure 
à deux dents élargies; l’inférieure à trois dents 
Plus courtes ; rapprochées ; la corolle un peu velue 
à l’extérieurs le tube une fois plus long que le 
calice, pileux à fon orifice; une baie drupacée , 
Jaunâtre , ovale-oblongue, de la groffeur d’une 
<Cerife, contenant une noix ovale, arrondie, à 
deux loges. 

Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- } 
Maique, } (Swarcz. ) 

x Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Witex (acuminata}, foliis ternatis quinatifque; 
foliolis oyato-oblongis , acurinatis, glabris, integer- a à 8153 

L 

G A U 
rimis; paniculé rachi firiatä, ramis dichotomis, 
calice fubedentulo, flaminibus inclufis. Brown. Nov. 

743 

À Holl. 1. pag. 512. 

* Vitex ? (glabrata }, fohis ternatis quinatijque; 
foliolis ovatis, integerrimis, glabris; pedunculis di- 
chotomis, axillaribus terminalibufque; calice eden- 
tulo. Brown, |, c. 

* Vitex ? (macrephylla) , foliis fimplicibus, in- 
tegerrimis, ovato-oblongis, glabris, coffatis, bafi bi- 
glandulofis; caule arboreo. Brown , 1. c. 

Ces trois plantes croiffent à la Nouvelle-Hol- 
lande. B 

* Witex ( bicolor ), foliis ternatis quinarifve; 
foliolis lanceoletis, acuminatis, integerrimis, fubiùs 
albo tomentoffs ; panicula ramis dichotomis. Willd. 
Enum. Hort. Berol. 2. pag. 660; 

GAUDE ou VAUDE., herbe à jaunir. C’eft le 
refeda luteola. Linn. ( Voyez RESEDA. ) 

GAULTHERIA. ( Voyez PALOMMIER. ) 

GAURA, Illultr. tab. 281, fig. 1, paura biennis, 
n°.15 — fig. 2, gaura fruticofa, Suppl. n°. 2. La 
figure 3 doit être rapportée aux lechea, 6 

1. Gaura (biennis } , foliis lanceolatis, dentatis; 
petalis obovatis, adfcendentibus , patulis; ffylis ffa- 
minibufque defleuis, caule heroaceo, Wild. Spec. 
Plant. 2. pag. 314. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. GAURA à feuilles étroites. Gaura anguftifolia. 
Mich. 

£ Gaura foliis FH ; Linearibus, repando-undulofis; 
pice fruétibus difitis, oblongo-tetragonis | utrinquè 
LÉ en Mich. Flor. boreal. Amer. 
1. pag. 226. Ro 7 Do De 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la pré- 
cédente ; elle en diffère par fes feuilles plus nom- 
breufes , linéaires , plus étroites , glabres à leurs 
deux faces, aiguës, ondulées ou finuées à leurs 
bords. Les fleurs font diftantes, difpofées en un 
épi terminal. La corolle eft une fois plus petite 
que celle de la première efpèce. Les fruits alon- 
gés, tétragones , aigus à leurs deux extrémirés, 
légérement blanchitres, PT 

Cette plante croît dans la balle Caroline. 
(P.[) 

à 3. GAURA ligneux. Gaura fruticofa. Yacq. 

Gaura foliis lineari-lanceolaiis , denticulatis; pe- 
À talis obovato-lanceola tis » ad fcendentibus » ad reffisz 

ylis flaminibufque reétis, caule fruticofo. W 
| es Plant. 2. pag. 312. — Jacq. Icon. Rar. 3. 
tab. 457, & Colleét. 1. Page 142 
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Cette plante eft diftinguée du gaura biennis pat 

fes tiges ligneufes , à rameaux très-étalés ; elle lui 

- réffémble par fes fruits, & fe rapproche du gaura 

angufifolia par fes feuilles , qui font étroites ; li- 

néaires-lancéolées, aiguës, glabres à leurs deux 

faces, denticulées ou finuées à leurs bords; les 

fleurs pédicellées, difpofées en petites grappes 

terminales ; la corolle un peu rougeûtre, très- 

petites fes dééoupures prefque filiformes ; le ftyle 
& les étamines redreflés ; les fruits glabres, ova- 

-les, prefque fefiles. - 

Cette plante croît dans J’Amériqué méridio- 
nale. h(F. v. ) On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. Te 

4: GAURA à fleurs changeantes. Gaura muta- 

Gaura foliis ovatis, dentatis; petalis ovatis , 
“acutis, cruciaim patentibus; fhylis flaminibufque 

reëtis, caule fraticofo. Wild. Spec. Plant. + 
312. — Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 30. tab. 258. 

Œnothera \ anomala ), caule fruticofo; foliis 

_ ®@vato-lanceolatis, dentatis; floribus œnothera, fructibus 
gaurs. Curtis > Magaz. 3 8.Icon. . EN 

Ses tiges font ligneufes, cylindriques , pubef- 
centes, rameufes ; les rameaux diffus , élancés ; les 
feuilles alternes, médiocrement pétiolées, ova- 
les , un peu pileufes, longues à peine d’un pouce , 
médiocrement dentées , aiguës, un peu mucro- 
nées à leur fommet; fes fleurs peu nombreufes, 
prefque fefliles, difpofées en un épi court , ter- 

, Eat al; fa corolle aflez grande, purpurine ou jau- 
nâtre ; les pétales en croix , non rangés d’un même 
côté, un peu orbiculaires , aigus; le flyle & les 
étamines droites , caraétères qui rapprochent certe 
efpèce des œnothera; mais elle en diffère par fes 
fruits parfaitement femblables à ceux des gaura ; 
ovales, fefliles, un peu pubefcens & cendrés, à 
quatre côtes peu proñoncées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. B 
Pad ee. 

_f. GAURA À trois pétales. Gaura tripetala. 
Cavan. | SRE : 

Gaura foliis lanceolatis , fubdentatis F- 

fig. Ie s 

Gaura hexandra. Ortega. SERRES 

Ses tiges fe divifent en rameaux grêles , alter- 
nes , pubefcens , un peu anguleux, garnis de feuil- 
les écroïtes , lancéolées , prefque glabres , légére- 
ment dentées, longues d’un pouce & demi, ai- 
gués, rétrécies en pétiole à leur bafe ; les fleurs 

_feffiles , diftantes , difpofées en un long épi grêle, 
terminal; la corolle petite ÿ d’un rouge écarlate , 
<ompolée de trois pétales très-étroits; les étami- 

b 
hexandris. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 66. SE | 

| ronné d'écailles imbriquées , aiguës; le réceptaû | 

 véolaire & velu; les femences tétragones , 

GAZ 

nes au nombre de fix; le figmate trifide. Les 
fruits courts, ovales, aigus, à trois côtes fail- 

lantes. 

Cette plante croît au Mexique. ( W. f.) 

6. GAURA de la Chine. Gaura chinenfis, Lour. 

Gaura foliis lanceolatis, ferratis, oppofitis; fpicis 

fubrerminalibus. Lour. Flor. cochin:1: pag. 276. 

. Ses tiges font ligneufes, droites, hautes d'un 

pied , grêles, hifpides, tétragones , pourvues de 

quelques rameaux afcendans; les feuilles oppofées, 

fefiles , lancéolées, dentées en fcies les fleurs 

jaunes , prefque terminales , en épis droits; les 

quatre folioles du calice aiguës, réfléchies; quatre 

pétales ovales, courbés, puis redreffés; les fila- 

mens courts ; les anthères droites, alongées le 

ftigmate feffile. Le fruit rude, ovale, un peu at- 

rondi, contenant une femence fort petite. P 

( Lour. 

GAYAC. Guajacum. Iluftr. tab. 342, guajacur 

officinale, n°. 1, & Gærtn. tab. 113. 

* Efpèces moins connues. 

* Guajacum ( dubium ), foliis conjugatis, oblon- 

go-lanceolatis, obeufis. Forfter, Prodr. n°. 186, In 

inful& Tongatabu. F 
: j à 

* Guajacum ( verticale ), foliis fubquinqueug! » 
ovali-oblongis, brevi acuminatis; petalis verticalibus 4 

Orteg. Decad. pag. 93. In Nové Hifpaniä.P Petala 
cœrulea , unguibus contortis. Fruëtus surbinatus, Pédi” 

cellatus, femina funiculo appenfa. 

GAZANIA. Illufr. tab. 702, gagania rigénés 
Gærin. 2, pag. 451. tab. 1735 gorteria rIgens © 

n°, 3. | 

On avoit remarqué que parmi les gorteria, de 

Linné , plufieurs efpèces ne convenoient qu'i97 
parfaitement à ce genre, tant par leur port s £ 

rieur que par quelques-unes des parties de la fruc- 
tification. Ces efpèces font depuis devenues Ce? 

genres : celui-ci en particulier à été érabli paf 

Gærtner, pour le gorteria rigens Linn. 5 pi: 

n°. 3, d'après les caractères fuivans: 

Un calice d’une feule pièce, ventru à fa bafe, envie le al- 

d'une.aïgrctte capillaire & caduque. 

Ce genre fe rapproche des gorteria par fc 
lices; des eee De fon port, par la grandeur de 
fes corolles & par fon récepracle. J Ra sn 

uns & des autres par fes aigrettes capillaires 9 

duques. ( Voyez GonRtÈRE à grandes "#7? 
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GAZON D'ESPAGNE ou D'OLYMPE : noms 

vulgaires d'une variété du fatice armeria Linn. 
( Voyez STATICE. ) 

. GAZON TURC ou de SIBÉRIE : nom que les 
Jardinièrs donnent quelquefois au Jexifraga hyp- 
noides, ( Voyez SAXIFRAGE. ) 

GEASTRUM. ( Voyez VESSELOUP. ) 

GELA. Lour. ( Voyez XIMENIA , Suppl. ) 

GELALA. On trouve décrit & figuré dans Rum- 
phe, Amb. 2, tab. 77, fous ce nom » une plante 
qui répond à l’erychrina piéa Linn. 

GELONIUM. Genre de plantes dicotylédones , 
à fleurs incomplètes, dioiques, de la famille des 
euphorbes , qui comprend des arbres ou arbriffeaux 
exotiques à l’Europe, à feuilles alternes , à fleurs 
axillaires , prefqu’en ombelle. 

Le caraëlère eflentiel de ce genre eft d’avoir 
des fleurs dioiques : 

Dans les fleurs mâles, un calice à-cing folioles ; 
Point de corolle; douze étamines ou plus. Dans les fe- 
melles , point de ffyle; trois fligmates déchiquetés; 
une capfule fupérieure à trois loges, à trois valves; une 
Semence dans chaque loge. 

EsPrÈCESs. 

1. GELONIUM à feuilles elliptiques. Gelonium Bifariam. Wild. | 
Gelonium foliis ellipticis ,. acutiufculis, Willd, 

Spec. 4. pag. 831. — Roxb. in Litt. 

Ses rameaux font cylindriques, revêtus d’une 
écorce cendrée , garnis de feuilles alternes, pétio- 
lées , elliptiques , longues de trois à cinq pouces, 
très-entières , luifantes , & d’un vert gai en def- 
fus; plus pâles, glabres, un peu jaunâtres & vei- 

es en deffous ; rétrécies & un peu inégales à 
leur bafe; terminées , à’ leur fommet, par une 
pointe courte , obtufe; entourées , avant leur dé- 
Yeloppement ; par une ftipule caduque , qui laiffe 
à la bafe du pétiole une imprefhon en forme d’an- 
neau, comme dans les figuiers, les poivres, les 
coccoloba, &c. ; ; 

Les fleurs font axillaires réunies environ au nom- 
re de fix, en une forte d’ombelle feflile, Leur ca- 
lice eft compofé de cinq folioles obtufes, concaves, 
Inégales : die n'ont point de corolle; elles renfer- 
ment douze étamines , dont les filamens font fili- 

rmés, terminés par des anthères oblongues, à deux loges. Les fleurs fémelles contiennent un 
Ovaire fupérieur ; point de ftyle ; trois fligmates 

iquetés , appliqués an fommet de l'ovaire. Le 
uit confifte en une capfule à trois loges , à trois 

Botanique. Supplément, Tome IL, 
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[ valves, chaque valve renfermant une femence 
ovale. ii Ft} 

Cetre plante croît dans lesIndes orientales. F 
(Willa.) 

2. GELONIUM à feuilles lancéolées. Geloniur 
lanceolatum. Willd. 

Gelonium foliis oblongo-lanceolatis, obtufis. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 83. — Klein. 

. 

Ses tiges font chargées de rameaux alternes, cy- 
lindriques, de couleur cendrée , garnis de feuilles 
médiocrement pétiolées , alternes, oblongues , 
lancéolées, glabres, coriaces, longues de deux ou 
trois pouces , rétrécies à leur bafe , très-entières ; 
obtufes à leur fommet, luifantes & d’un vert- 
foncé en deflus, plus pâles en deffous; un calice 
à cinq folioles ; point de corolle; environ trente- 
cinq étamines; les anthères droites , ovales. Dans 
les fleurs f:melles, un calice à cinq folioles ova- 
les , fe recouvrant l’une l'autre; point de corolle ; 
un ovaire ovale, à fix angles; point de ftyle; trois 
fligmates partagés en deux; une capfule à trois 
coques , à trois loges , à trois femences. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Will, ) 

Obfervations. On trouve dans Gærtner, fous le 
nom de gelunium ( vol. 2. pag. 271.tab.139), un. 
genre médiocrement connu, que M. du Petit- 
Thouars, dans fes Genres de Madagafcar( p.13), 
a préfenté fous le même nom, mais avec doute 
& avec un peu plus de détails. Ce genre exige 
d’être mieux connu : il fera alors néceffaire de lui 
donner un autre nom. 

GELSEMIUM. Genre de plantes dicotylédo- 
nes , à fleurs complètes, monopétalées, trés-voi- 
fin de la famille des apocinées, ui comprend des 
arbuftes exotiques à l’Europe, à feuilles oppofées, 
à fleurs axillaires, prefque folitaires, que l’on doits# 
placées jufqu’à préfent parmi les #ignonia. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

L 

Ur calice à cinq découpures ; une corolle infundi- ‘ . “ . a ‘ RE i buliforme ; le limbe à cing lobes étalés, inégaux ; 
cinq étamines ; un fligmate trifide ; une capjule com- 
primée , à deux loges, à deux valves ; lés femencés. 
planes ; attachées aux bords rentrans dés valyes, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court , profondément divifé 
_ cinq découpures lancéolées , prefqu'obtufes, 

2. Une corolle monopétale, en entonnoir, fort mple, divifée à fon limbe en cinq-lobes 

Xxxx 
6 æ 
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. 3°, Cinq écamines ; les filamens inférés dans le 
fond de la corolie , beaucoup plus courts que le 
tube, foutenant des anthères droites, oblongues, 
obtufes à leurs deux extrémités. 

4°. Un ovaire fupérieur , un peu comprimé ; le 
fiyle fliforme , plus! long qu2 le tube de la co- 
rolle , terminé par trois ftigmates courts, filifor- 
mes , divergens. 

Le fruit ef une capfule ovale, oblongue, un peu 
comprimée , à deux loges , prefqu’à äeux follicu- 
les, filonnée dans fon milieu , à deux valves rele- 
vées en carène, rentrantes à leurs bords, conte- 
pant plufisurs femences planes, imbriquées , mem- 
braneufes à leur fommet , attachées aux bords de 
valves. 

|  ÉSPÊCES. 

Le GELSEMIUM Tluifant. Gelfemium lucidum. 
ich. 

Gelfemium fcandens | glaberrimum ; foliis lanceo- 
latis ; floribus axillaribus , fusfoditartis, luteis | odo- 
ratis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1, pag. 110. — 

Juif. Gen. pag. 150. 
x Bignoñia fémpervirens. Linn. & Di. n°. 3. 

- Cette plante a été décrite à l’article BIGNONE 
“toujours verte, n°. 3. Les carsétères expofés ci- 
deffus prouvent qu’elle ne peut appartenir au genre 
bigrionia. 

Gemella foliis ternatis, fpicis axillaribus, Lour. me 

Flor. cochin. 2. pag. 796. 

Genre de plantes à fleurs fouvent incomplètes, 
polygames , de la famille d:s favonniers , établi 
par Lourefro pour un arbufte de Ja Cochinchine, 
“dont le caractere effentiel eft d’avoir : 

en Des fleurs polygames ; un calice à quatre folioles ; 
_ quatre pétales ; un appendice concave, à quatre lobes ; 

huit étamines ; un flyle bifide; deux baies mono- 
Nu Sens DS. 

_ Arbriffeau dont les tiges s’élévent à la hau- 
teur de cinq pieds, divilées en rameaux étalés, 
flexueux , garnis de feuilles pétiolées, ternées 
ovales-lancéolées , glabrés à leurs deux faces ; 
-inégalement dentéés en fete. Les fléürs font blan- 
ches, fort petites, difpofées en épis gréles, alon- 
_gés ,‘axillaires. 

-… Chaque fleur offre : 

. 1°+ Un calice à quatre folioles concaves, arron- 
dies, conniventes. 

2°. Une corolle turbinée, à quatre pétales pi- 
Jeux, courbés en dedans, de Ja longueur du ca- 

dite; un appendice concave, à quatre lobes. 
RES RS 

 GEMELLA trifoliée. Gemella trifolia. Lour. 

_ GEN 
3°. Huit étamines ; les flamens fubutés, de la 

longueur de la corolle, attachés ur le réceptacle; 
les anthères ovales, à deux loges inclinées. 

L2 

4°. Un ovaire fupérieur , à deux Jobes globu- 
leux , adhérens l’un & l’autre à la bafe duftyie; 
un ftyle bifide , réfléchi ; les ftigmates aigus. 

Le fruit confifte en deux baies fort petites; 
arrondies, monofpermes. 

Les flzurs méles diffèrent peu des hermaphro- 
dites ; elles n’ont point d’ovaire. Les étamines 
font une fois plus longues que la corolle. 

Cette plante croît à la Cochinchine. B (Lour.) 

Ofervations. M. de Jufieu penfe que ce genre 
eft le même que l’aporetica de Forfier, qui doit 
être réuni aux 07nétrophe. 

GENARRHÈNES pour CENARRHÈNES. 
(Voyez ZENARRHENE.) | 

GENESIPHYELLA. ( Voyez 
LE TS 

GENESTROLLE : herbe 
GENËT, n°. 8.) 

XYLOPHYLLE;, 

à jaunir. ( Voyeæ 

GENËT. Geniffa. l'luftr. Gen. tab. 619, fig: 1, 
fleur & fruétification du genifla juncea, n°, 6 ÿ 
d’après Tournefort, tab. 411; — fig. 2, genifia 
fcoparia , n°. 253 fpartium ftoparium, Gærtner, 
tib. 1535 — fig. 3, genifla fpartium, Tournef. 
tab. 412, 12] 0 

Obfervations. 1°. Pour me conformer aux prn- 
cipes établis par M. de Lamarck fur les genres 
cyrife & genét, je réunirai, comme il l'a fat, les 
fpartium aux genijta, & j y joindrai le genre lebec- 
kia, inftitué par Thunberg pour plufieurs efpèces 
de ces mêmes genres, pourvues de goufles cylin- - 

driques. ( Voyez CyTise, Diét. & Suppl) * - 

2°. Il s’eft fait plufieurs changemens dans les 
noms donnés d’abord à plufieurs efpèces ; ain; 
1°. le genifla alba, n°. 23, & le fpartium album , 
Lhérit. & Desf., portent le nom de fpartium mule 
tiflorum, Air. & Wilid. Spec. ; — fpartium difper- 
mum, Wild, in Bot. Magaz. 4, pag. 35 > tab: 2: 
— 2°, Le fpartium ferox, Desfont, & Poir.;, ef 
fpartium heterophyllum, Lhérit. Stirp. — 3: Le ; 
genifla proffrata , n°. 9 ,elt le geniffa pedurculata ; 
Lhérit. Stirp.; — geniffa decumbens , Willden.5 
frartium decumbens , Ait. 

3°, Tandis que MM. de Lamarck & de Jufien 
réurifloient deux genres qu’ils regardoient comme 

trop peu diflinéts pour étre tenus féparés, Moench, 
au contraire , y trouvoit les caraétères de plufieurs 
autres genres qu’il a établis fous les noms de 8° 4 | 

wife rsunfriies Dec RUE, Joe, Fonte" D $ + 
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+ * Toutes les feuilles très-fimples. 

27. GENÊT cendré. Genifla cinerea. 

Geniffla ramis teretibus, decemfulcatis ; floribus 
axtllaribus , folitariis, pubefcentibus ; foliis lanceo- 
datis | feffilibus , fericeis. Willden. Spec. Plant. 3. 
Pa8. 927. Sub fpartio. Vill, Profp. 40. 

Genifla ( fcoparia) , foliis fimplicibus , hirfutis ; 
ramis decem angulatis , cinereis. Villars, Dauph. 3. 
pag. 420. (Excluf. fynon. Cafal. Matth. Dalech, & 
abern .) 

Genifa linifolia. Villars, Flor, delph. 74. Non 
Linn, 

Cytifo-genifla fcoparia , vulgaris , flore luteo & 
albo. ? Tourn. In. R. Herb. 649. — Garid. Aix ë 

… 4$: 
Genifa florida. Aflo , Arrag. 94. Non Linn. 

Cette plante fe préfente fous la forme d’un 
sine atbriffeau d'environ deux ou trois pieds de 
aut , fe rapprochant du geniffa purgans ; mais fes 

fameaux font droits; élancés & non diffus, gla- 
bres , de couleur cendrée , marqués de dix canne- 
lures longitudinales ; les feuilles fimples , éparfes, 
prefque feffiles, petites, lancéolées, pubefcentes, 
foyeufes; les fleurs axillaires , folitaires , fituées le 
long des rameaux, prefque feffiles ; le calice velu, 
à cinq divifions profondes , aiguës; la corolle 
Jaune , pubefcenre fur fa carène ; les goufles ve- 

. lues, alongées , contenant quatre ou fix femences. 
Cette plante croît dans les départemens méri- 

dionaux de la France. Ph (#, f.) Les Provençaux 
lui donnent le nom de genefo, & l'emploienc à 
faire des balais, 

28. GENÊT à rameaux grêles. Gexiffa gracilis. 
Genifla ramis teretibus, firiatis ; floribus axilla- 

Tibus, folitariis, fubracemofis ; vexillis carinäque 
pubefcentibus ; foliis oblongo - lanceolatis , fericeis. 
Witid. Spec. Plant. 3. pag. 928. S@b fpartio vir- 
£ato. 

Spartium virgaturn. Ait. Hort, Kew. 3, pag: 11. 

… Cytifus (tener), foliis fimplicibus , lanceolatis ; 
ramis terecibus. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 147, & 
Colleét. 1. pag. 40. 

Cette efpèce forme un petit arbriffeau diftin- 
BuÉ par fes rameaux grêles, très-droits ; élancés, 
très-nombreux, glabres , cylindriques , triés; les 
feuilles fort petites , légérement pétiolées , épar- 
fes , très-fimples , oblongues, lancéolées , entiè- 

Tes, aiguës à leurs deux extrémités ; quelques 
unes obtufes à leur fommet, pubefcentes, un peu 
foye ufes ; les fleurs folicaires , axillaires , médiocre- 

| 

fn. B 

GEN 715. 
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ment pédoncul£es, formant, par leur enfemble, 
des grappes droites, terminales ; les calices en 
forme d’entonnoir , à deux lèvres, pileux ; la co- 
rolle jaune, pubefcente fur fes ailes & fa carène. 

Cette plante croît à l’île de Madère. B (7. f) 

29. GENÊT ‘à petites fleurs. Geniffa parviflora; 
Vent. < 

Genifla foliis lanceolatis ; ramis triquetris, glas 
bris ; racemis terminalibus, elongatis. Vent. Hort, 
Celf. pag. & tab. 87. Sub fpartio. 

Arbriffeau d'environ quatre à cinq pieds, qui 
peut avoir, par fes rameaux trigones , quelque 
rapport avec le genifa triquetra , mais qui s'en dif- 
tingue aifément, dit M. Venrenat, par fes tiges 
droites & plus élevées , par fes rameaux glabres, 
à angles moins faillans, remarquable {urtout par 
fes épis filiformes , très-alongés , garnis de fleurs 
petites, peu rapprochées, droites , pédicellées , 
d’un Jaune-doré, munies de très-petites braétses 
linéaires , pubefcentes, très-caduques. Les feurllés 
font alternes , très-diftantes , prefque files, com- 
pofées de trois folioles pédicellées , lancéolées , 
aiguës, glabres, à peine pubefcentes en deffous 3 
les fupérieures beaucoup plus courtes & plus étroi- 
tes; le calice fort petit, glabre , d’un vert-jaunâ- 
tre ; les dents courtes , inégales; la corolle glabre; 
les gouffes courtes, un peu renflées, à deux ou 
trois femences brunes, réniformes. 

Cette plante à été recueillie en Perfe par 
MM. Bruguière & Olivier, h (V.f.) 

30. GENÊT rameux. Geniffa ramofifima. 

Genifla inermis, ramo/ifima , ramis tuberculofrs ; 
foliis lanceolatis , villofis | ternis fimplicibufque; flo- 
ribus glomeratis, confertis , axillaribus, Jubfefiious; 
corollis [ericeis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 132. 
tab. 178. Sub fpartio. £ 

Arbriffeau de deux ou trois pieds, chargé de 
rameaux droits, gréles , très-nombreux , glabres, 
ftriés , fans feuilles dans leur vicillefe ; pourvus, 
dans leur jeuneffe , de feuilles fimples, fuliraires, 
quelquefois ternées , éparfes, fefiles, petites, 
Jancéolées , velues, à peine aiguës ; les fleurs 
droites , prefque fefliles, agglomérées, au nombre 
de deux ou trois dans les aiflelles des feuilles, 
niombreufes, difpofées en épis terminaux, alon- 
gés ; leur calice velu, campanulé, à deux lèvres; 
les découpures ovales; la lèvre inférieure un peu 
plus longue , tridentée ; la corolle jaune , de la 
grandeur de celle du genèt pileux, couverte de 
poils foyeux. Le fruit n'a pas été obfervé. 
— Cette plante croît au mont Atlas, pi 

CV. f. in herb. Desfont.) 
31. GENÊT à ombelles. Genifia umb 

#5 
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Genifla ramo/fifima , foliis fimplicibus ternatifque ; 

floribus capitatis, rerminalibus ; corollis leguminibuf- 
que fericeis. Desf, Flor. atlant. 1. pag. 133.tab. 180. 
Sub fpartio. — Lhérit. Stirp. 183. 

Efpèce remarquable par fes fleurs réunies en 
une tête terminale & feflile. Ses rameaux font gla- 
bres , très-nômbreux , grêles, cylindriques, ftriés, 
parfemés de quelques tubercules; les feuilles pe- 
tites, caduques, linéaires, un peu lancéolées, 
fimples, aiguës, velues & foyeufes ; le calice 
foyeux, prefqu’à deux lobes, à cinq dents aiguës; 
la corolle jaune | foyeufe en dehors ; l'étendard 
entier, auf long que la carène ; les goufles li- 
néaires, comprimées , acuminées, chargées de 
poils courts , épais & blanchâtres; les femences 
prefque réniformes,  * 

Cette plante -croît en Barbarie , fur les collines 
ätidss, aux environs d’Arzeau. D ( V. f. in herb. 
Desfont. ) 

32. GENÈT diffus. Geniffa patula. Marfch. 

Genifla foliis lineari-lanceolatis , acuminatis, gla- 
bris ; ramis teretibus , ffriatis, paniculatis, patulis. 
. Marfch, Flor, taur. caucaf, 2. pag. 148. 

._Arbriffeau de deux à quatre pieds de haut, par- 
fairement glabre , très-rameux, qui fe rapproche 
beaucoup du genifla tinétoria , mais dont il diffère 
ar fes feuilles une fois plus étroites , par fes fleurs 
aucoup plus petites. Ses rameaux font cylindri- 

_ ques, ftriés, étalés, paniculés, uès-courts lorf- 
_ qu'ils font chargés de fleurs ; les feuilles fimples $ 
 glabres, alternés, linéaires-lancéolées , acuminées 

à leur fommet ; les fleurs jaunes , petites, très- 
nombreufes.. °* 
Cette phinte croît fur les collines pierreufes , 

dans la Tauride, 5 (Marftk.) 

33: GENÊT à rameaux triangulaires. Genifta 
trianguleris. Plant. Hung. 

. Geniffa foliis : lanceolatis , mucronatis , glabris ; 
ramis triquecris, afcendentibus ; leguminièus glabris. 
Willden. Spec. Plant. 3. pag. 039. — Wat. & 

- Kitaïb. Plant. rar. Hung. 2. pag. 165. tab. 1 53. 
. Cetie plante a beaucoup de rapport avec le 

genifla tinttoria ; ele en diffère par fes rameaux & 
par fes feuilles. Ses tiges font glabres, afcendan- 
tes ; {es rämeaux alternes, di ; triangulaires , 
garnis de feuilles lancéolées , prefque fefliles, gla- 
bres à leurs deux faces, aiguës & mucronées à leur 

. fommet , très-entières ; les fleurs jaunes, axillai- 
res ; les goufles glabres , comprimées , mucronées 
à leur fommer, 

Cette plante croît dans la Hongrie , fur les ro- 
€hes calcäires: bp" : 

34. GENÈT à feuilles ovales, Genifa ovara. 

GEN 
Geniffa foliis oblongo:ovatis leguminibufque hir- 

Jutis ; ramis teretibus , firiatis, Willà. Srec. Plart, 
3. pag. 940: — Waldft. & Kiraib. Plant. rar, Hung. 
pag. 85. tab. 83. 

On la diftingue du genifla tinéloria par fes feuilles 
& par fes goulfes velues. Ses tiges , ligneufes à leur 
bafe , font droites ou afcendantes, rameufes , hau- 
tes d’un demi-pied ou d’un pied, herbacées à leut 
partie fupérieure ; les rameaux très-fimples , pi- 
leux , cylindriques, ftriés ; les feuilles a!ternes , 
prefque feffiles , ovales-oblongues, velues à leurs 
deux faces, aiguës à leur fonuuet ; les fleurs jau- 
nes , axillaires, difpofées en uns grappe courte à 
l'extrémité des rameaux ; les gouffes longues d’un 
gens > aiguës , comprimées, couvertes de poils 
Janchâtres, 

Cette plante croît en Hongrie, fur les collines. 
P Les habitans l’emploient pour teindre en jaune 
la laine & les toiles de lin. 

35. GENëT à feuilles fcarieufes. Geriffa fcariofa. 
Vivian. 

Genifla (genuenfis ), inermis , ramis triquetris j 
oliis fimplicibus , mareine fcariofis ; rameis lanceo- ; P Ë ; 
latis, caulinis obovatis, leguminibus glabris. Perf. 
Synopf. 2. pag. 287.— Vivian. Fragm. Flor. ital. 
Fafc. 1: tab. 8. fig. 1. - < 

Cette efpèce a un caraétère très-remarquable 
dans fes feuilles, entourées d’une petite ure 
membraneufe & blanchârre. Ses tiges font li- 

v - 

gneufes, chargées de rameaux glabres, firiés, à 
trois angles faillans ; les feuilles prefque fefiles, 
glabres, petites ; celles des tiges en ovale ren- 
verfé, un peu obtufes; celles des rameaux lancéo= 
lées , aiguës, rétrécies en pétiole à leur bafe. Les 
fleurs font jaunâtres, pédicellées , d’une grandeur 
médiocre , folitaires, axillaires, difpofées en pe- 
tites grappes terminales ; les calices à cinq dents 
aiguës , inégales, glabres, ainfi que la cor ; les 
gouffes linéaires , comprimées , acuminées, très 
glabres , ainfi que la corolle; les goufles linéaires » 
comprimées , acuminées, très-glabres , longues 
d'un pouce great fix à dix femences. 

Cette plante croit aux environs de Gênes. D 

GED. LE 
. 36. GENÊT à rameaux étendus. Grriffa diffufa. 
licqr -: . an 

Geniffa foliis lanceolatis, glabris, fubciliatis 5 
Pedunculis axillaribus’, corollis glabris j ramis #11 
quetris ; procumbentibus. Willden. Spec. Plant: 3: 
PaB: 942e À 

Genifla humifufa. Wulf. in Jacq. Colleét. 2 : 
pag. 169. ee A à 
. Spartium decumbens. Hoft, Synopf. 388. — Jacq- 1 
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Malgré fs rapports avec le geniffa decurbens, 

certe plante en eft très-siférente par on port, par 
fes corolles glabres , par fes tiges à trois angles, 
divifées en rameaux nombreux , étalés en rond fur 
la tèrre, cannelés , légérement pubefcens , garnis 
de feuilles alrernes, glabres à leurs deux faces £ 
lancéolées , légérement ciliées à leurs bords ; un” 
peu obtufes à leur fommet; les fleurs droités , 
axillaires , pédonculées , & comme difpofées par 
fafcicules interrompus. Leur corolle eft jaune , 
parfaitement glabre ; les goufles glabres & com- 
primées. 

Cette plante croîr en Allémagne , dans la Sti- 
tie. D 

37. GENET foyeux. Genifla fericea. Jacq, 
Geniffa foliis lanceolatis, fubiès fericeis ; floribus 

terminalibus , fubracemofis.; corollis fericeis ; ramis 
erecits , teretibus, Willd. Spec. Plant. 3. pag 943. 
— Wulf, in Jaca. Colleé. 2.,pag. 167, & Jacq. 
Icon, Rar. 3. tab. $56. — Hoft. Synopf. 390. 

Cette efpèce eft parfaitement bien diftinguée : 
de toutes les autres par la grandeur de fes feuilles, 
longues d'un pouce, alternes, refque fefñles , 
ancéolées, rétrécies en pointe à leurs deux extré- 
mités , glabres en deffüs , foyeufes en deffous. Ses 
tiges fe divifent en rameaux redreflés , glabres, 
Cylinüriques , flriés ; les fleurs peu nombreufes, 
Pédonculées , unilatérales, rapprochées en petites 
grappes terminales ; les corolles jaunes, couvertes 
de poils foyeux. a SES pi 

tt Pre le long des rivages, en Au- 

38. GENËT à trois pointes, 
Desfont. 

triche. 

Genifla tricufpidata. 

Geniff1 fpinis tetragonis , tricufpidatis fimplicibuf- 
que; foliis lanceolatis, acutis, fubvillofs ; foribus 
racemofis , £arind recté , vexillo dupld longiore. Desf. 
Fior. atlant. 2. pag. 138. tab. 183. 

8. Genifla fpartium lufitanicum , longioribus acu- 
deis, fpicato flore. Tournef. Herb. 

Ses tiges font trois & quatre fois plus élevées 
que celles du genifa hifpanica : elles croiffent en 
uiffon ; elles font glabres , très-rameues , hérif- 

fées d’épines vertes, tétragones, flriées ; les infé- 
rieures à trois pointes; celle du milieu plus lon- 
ie; les épines fupérieures fimples ; les feuilles 
imples , légérement velues, lancéolées ; un peu 

aiguës ; les fleurs prefque feffiles , difpofées en 
8rappes touffues , paniculées ; le calice à cinq dé- 
oupures fubulées ; la corolle jaune ; l’étendard 
droit ; les ailes linéaires , un peu plus courtes; la 
Carène légérement courbée , linéaire, a )ngÉE; 

_ ©btuie , une fois plus longue que l’érendard. La 
+ vanecéa diffère de 15 précédente par fs rameaux | 

Velus, , $ 

[elfes chat droits, ftriés, anguleux daris leur jeu- 

GE N 
- : . } À . 4 Cette plante croît fur les coilines incultes 

environs d'A'ger. D (Ÿ. f.) 

* Genifla (hirfuta ), fpinis trifidis , friatis; folits 
 lanceolaiis ramifque hirfusis ; fpinis terminalibus , 
corollis pilofis. Willd. Spec. Plant. 3. PAg: 945$. — 
Vahl, Syimb. 1. pag. s1. Tai 

Genifla-fpartium | lufitanicum , lanuginofum , acu- 
leis tridentatis, longioribus minutum. Tournef, Inft. 
R. Herb. 645. 

Cette plante me pue devoir fe rapporter à 
la variété 8 de l’efpèce précédente, remarquable 
par fes rameaux & par fes feuilles velues, ainfi 
que te fa corolle pileufe. Elle croît dans le Por- 
tugal & l'Efpagne. B . ; 
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* *La plupart des feuilles ternées.. 

39. GENÊT en maflue. Genifa clavata, 
Gen'ffa ramis firiatis ; inferioribus aphyllis; fo- 

liolis fubrüs fericeis; floribus terminalibus, capitatis; 
legurninibus fubclavatis, monofpermis. Vent. Choix 
de Plant. pag. & tab. 17. Sub fpartio fericeo. 

Cette plante feroit peut-être mieux placée 
parmi les cytifes; elle a des rapports avec le cy- 
tifus hirfutus. Ses tiges font cylindriques, hautes 
de trois à quatre pieds, très-rameufes; lés rameaux 
.alternes, flriés. hériffés de tubercules velus, gar- 
.nis de feuilles droites, altérnes, à peiné pério- ‘ 
'lées , rernées; les folioles feffiles , linéaires, lan- 
céolées , aiguës, velués, d’un vert-pâle en deffus , 
foyeufes 8 argentées en deffous. Les périoles ref- 
femblent à des tubercules faillans ; les fleurs pref- 
que {éfiles, rapprochées en une tête terminale ,. 
garnies de bractées très-velues, d’un jaune-pâle ;. 
le calice tubulé & foyeux; la’ corole grande , 
d'un beau jaune; l'érendard droit; là carène foyeu 
en dehors; les gouffes blanchâtres, lanuginev£es, 
renflées en forme de maflue , rétrécies à leur par- 
tie inférieure , ne renfermant qu’une feule femence 
ovale , d’un jaune-pâle. , 

Cette plante croît à Mogador , dans le royaume. 
de Maroc, où elle a été découverte par M. Brouf. . 
fonnet. B ( F.f.) ‘ 1. 

40. GENËT biflore. Genifla biflora.. Ti 

Genifla inermis, ramulis angulofis; foliis petiôle- 
tis,- ternis, linecribus , fubvillofis; floribus geminis, 
terminalibus, Desfont. Flor. atlant. pag. 133. tab. 
179. Sub fpartio, 

Arbiiffeau qui s'élève à la hacteur de deux à 
. 

trois pieds au plus, & dont les tiges fe divifenc 

“es > 5: chargés de feuilles pétiolées , te : 
petites, érroices , linéai 
.obtufes, fefles, ur 

folic 
velues, 

dE 

1 bafe; les fleurs prefque feñiles 

FL ee 
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deux, quelquefois trois dans les aiffelles des feuil- 
les fupérieures, rarement foliraires; leur calice 
velu, urcéolé, membraneux, à deux lobes , à 
cinq dents aiguës ; les deux fupérieures plus lon- 
guss ; l1 coroile jaune, luifante , très-glabre , un 
peu renflée , approchant de celle du geniffa ftopa- 
ri: Vétendard entier, prefqu'auffi long que la 
catène & les aïles ; celles-ci lancéolées , linéaires , 
obtufes ; la carène obrufe, courbée en nacelle ; 
les gouffes glabres , comprimées , un peu en cro- 
chets , contenant pluñeurs femences. 

Cette plante croît fur le mont Atlas , aux envi- 
rons de Tlemien,  (#,f nr herb, Desfont. ) 

_41. Genèr féroce. Geniffa férox. Poir. 

Génifla foliis ternatis fimplicibufque, fefilibus; 
ramis ffriatis, apice fpinofs; racemis foliofis, latera- 
libus. Poir. Voyage en Barb. vol. 2. pag. 206. Sub 
fpartio. 

. Spartium foinofum, foliis ternatis fimplicibufque, 
mucronatis; floribus racemofis; d:guminibus compreifis, 
ubtoralnfis, elongatis, lanugine brevifimä canefcenti- 
s. t..Flor. atlant. 2. pag. 136. tab. 182.— 

… Cytifes foliis oblongis, feffilibus glabris; filiquis 
somprefis, incanis, Schaw. tin. Specim. p. 194. 

Cet arbriffeau fait oublier , par la beauté & le 
grand nombre de fes fleurs, les forres épines qui 

& s'élève à la hauteur de fix où huit pieds. Ses 
rameaux font glabres , cylindriques , ftriés, alon- 
gés; ils en produifent un grand nombre d’aîitres 
beaucoup plus courts, très-roides , en forme d’une } 
longue ri » Chargés de feuilles & de fleurs ; les 
feuilles légérement pétiolées, prefque glabres, 
Jancéolées, mucronéss ; les inférieures térnées ; 
lès fupérieures fimples; le calice campanulé, bi- 
fide ; la découpure inférieure plus longue , à trois 
dents fubu'ézs & la fu 
tes , aiguës ; la corolle glabre , d’un beau jaune- 
éclatant; l'ovaire couvert de poils argentés ; les 

uffes comprimées, aiguës, un peu arquées, 
are s d'un ge: toruleufes, chargées de poils 
foyeux & luifans ; huit à dix femences arrondies , 
un peu échancréss. : | 

Cette plante croit fur les montagnes ,.eri Barba- 
rie, aux environs de Lacalle, Elle fleuriren mars. 

Rés.) 
* 42. Genèr velu.. Geniffa villofa. Poir. 

Geniffa fe EM ÉS anis ce frinofs: lécu- .Genifa foliis ternatis; raris apice fpinofis; legu 
minibus craffs , villofifimis. Poir, Voyage en Barb. 

2 2.pag. 207. —Vahl, Syimb. 2. pag: Bo. — Willd. 
$pec. Plant. 3. pag. 935: Sub fparsio. | 

zréiurs ( lanuginofum ), folis ternis | ramis 

terminent [es rameaux; il eft très-rameux & touffu. 

ieure à deux dents cour- | 

GEN 
| fpinofis; leguminibus crafis, villofo-lanuginofis. Desf. 
‘ Flor. atlant. 2. pag. 135. 

Cycifus frinofus, creticus, filig'& villis denifimir, 
lonpiffimis & rncanis obduëtä. Tourn. Coroll. 44. 

Ce bel arbriffeaw a beaucoup de rapport avec le 
fpartium fpinofum; 1 s'en diftingue parfaitement, 
ainfi que de toutss les autres efpèces, par fes gout: 
fes épaifles , longues d’un pouce, prefque quadran: 
gulares, un peu membraneufes à leurs angles, 
couvertes d'un duvet lanugineux, très-épais, un 
peu rouffeatre. Les tiges font glabres, brunes; 
cylindriques , longues de cinq à fix pieds; les ra- 
meaux diffus, ftriés. Ceux qui portent les fleurs 
font très-nombreux, courts, très-durs, & n'ont 
quelquefois qu'un ou deux pouces de long, fe 
terminant par une forte pointe épineufe. Les feuil 

. les font pétiolées, rernées ; les folioles ovales, en 
cœur, aiguës à leur bafe, élargies & légérement 
échancrées à leur fommet , prefque glabres, d'un 
vert-foncé; les fleurs jaunes, axilliires , pédoncu- 
lées , réunies en bouquet le long des rameaux; le 
calice velu ,-campanulé , prefqu’entier à fon bord; 
la coro.le glabre, aflez grande. L | 

Cette plante croît en Barbarie, fur les collines 
qui environnent Lacalle. F ( #. v.) 

43. GENÊT très-piquant. Geniffa horrida. 

… Genifla foliis ternatis, linearibus , complicatis; 
foribus fubgeminis , terminalibus; ramis angulatis, 
“fpinofis, oppoficis. Willd. Spec. Plart. 3. pag: 936. 
— Vahl, Symb. 1-pag. $1. Sub fpartio. — Decand. 
Flor. franç. 4. pag. $eo. 

Selon M. Decandolle, & d’après les échantil- 
lons que j'ai fous les yeux, il faut tapporter à 
cette plante la fynomymie de Clufius & de J. 
Bauhin, citée pour le genifla lufitanica, n°. 20» 
ainfi que cells de Lobel, 

Cet arbriffeau a le port d’un wlex. Ses tiges font 
courtes, couché:s à leur bafe, très-rameufes; es 
rameaux en buiflon, glabres, anguleux, préfqu à 
fix cannelures; les épines nôombreufes, oppoiées . 

fubulées, fortant de l’aifelle de deux feuilles op- 

polées, dont il ne refte que la bafe des pétioles 5 
: les feuilles périolées, ternées , oppoféss, puset 

centres, foyeufes; les folioles lancéolées ; és” 
étroites, aïgnës à leurs deux extrémités ; les fleurs 
 fefiles, terminales, ordinairement réunies deux à 
deux, accompagnées , à leur bafe, d’écailles lar- 
ges, concaves, en forme de braétées fcarieufes » 
jaunâtres, ciliées ; les extérieures furmontées 
d'une longue pointe épineuie , ainfi que les dents 
du calice : celui-ci eft campanulé , aigu, velus 4 
deux lèvres; les découpures terminées par | 
épine droite; la coroile droite, : ns d'an é 

jaune-pâle ; la carène pubefcente; les 
SE 
. 

té 
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7 Cetre der creît fur les Hautes-Pyrénées , où 

elle à été obfervée par M. Ramond , & dans l’Ar- 
ragon. b (W.f.) 

44 GENEËT de Lobel. Genifla Lobelii, Decand, 
Genifla foliis fimplicibus ternatifque, fabtomentofis; 

ramis aliernis, tuberculofis, fpinofifimis; floribusaxil 
daribus , fubfolitarits, fibfefilibus; corollis fericeis. 
Dec. Synopf. 343, & Flor. franc. 4. pag. 499. 

Spartum aphyllum , fruticofum , junceis aculeis , 
lanatis capitulis. Lobel, Adverf. pag. 409. Icon. 
Optima. — Dalech. Hift. 1. pag. 171. Icon. — 
F Bauh. Hift. 1: pars 2. pag. 404. Icon. Znferior. 

æfeuilles; les jeunes pouffes vériiätres, un peu 8 
fort petites, fim- 

corolle couverte” le poils foyeux. 

ET 
_ Ment aux ia « de la Magdeleine & à l'ile de 
MGurfe. à (F9. ÿ7 2e 

er 45. GENET en bec. Genifla roffrata. 
” Genifla foliis fimplicibus rernatifve; folielis linea- 
ribus, luciais; floribus fpicatis; leguminibus inflato- 
roffraiis, mono 

… Geni a- fpartium , lufitanicum , minus &: foicato 
fore. De loft. R. Herb. 646. 

-Sss xiges font glabres, très-rameufes ; les ra- 
Meaux armés d'épines grêles, fubulées , garnis de 

iles nombreufes, la plupart ternées, fefiles ; 
_ les folioles linéaires , glabres ; luifantes | d’un 
Vert-noirâtre, aiguës, étroites, à peine longues 

trois lignes , tiès-rapprochées ; les fleurs pédi- 
celées, difpofées en épis ou en grappés le long 

‘ rameaux, accompagnées de petites braétées 
fübulées ; le calice court, évafé, campanulé , à cinq découpures inégales; la corolle glabze, jau- À 
râtre, petites les pécales redreffés, Gnguiculés ; +5 soufles un peu plus longues que là corolle, 

F + d'un u M irâtre , ovales, ren: fées DE DS ert re M à Par une pointe très-1igué:, recogtbée en forme de 
LS ce 

permis; ramis fpinofis. (N.) : _ À 
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bec , à deux valÿes / ne renfermant qu'une feule 
femence rouffsâtre, 422 | 

… Cette plante croit dans le Portugal, où elle à 
êté recucillie par Brouffonnet. 5 ( #, fix herb, 
Desfons. ) # 

46. GëNËT en arbre, Genifia arborea. 

Genifla foliis ternis, obovatis; ramis firiatis; fo- 
ribus aggregatis, axillaribus, nutantibus; deguminibus 
villofis, villis adprefis. Desfont. Flor. atlant, 2. 
pag. 131. PE 

Cytifus foliis fubroturdis, glabris; floribus amplis, 
glomeratis, pendulis, Schaw. Specin. n°. 191. 

Genifla pendulina, Poir. Voyage en Barb. 2. 
pag. 208. An var. ? Lam, n°. 24« | 

Cetre plante a de tels rapports avec le genifa 
pendulina ; que je ne l'ai regardée que comme une 
variété, M. Desfontaines l'a préfentée. comme ef- | 
pèce. Elle eft beaucoup plus grande dans toutes 
fes parties, Ses tiges s'élèvent jufqu’à neuf ou dix | pieds; iles fonc fortes, de la groffeur du bras ; 
les branches chargées de rameaux très-longs , 
nombreux ; point épineux , pubefcens à leur pariis 
‘fupérieure; les folioles enovale renverfé à peine 
velues; les fleurs nombreufes, pédicellées , incli- 
nées , axillaires , aggrégées ou lolitaires; le-calice 

_ urcéolé , à deux lobes, à cinq dents peu marquées ÿ 

découpures prefqu'égales ; la | 
là corolle d’un jaune-luifaut , affez grande , un peu 
renflée ; l’érendard de Ja AE 
des ailess les ailes onguiculées, grandes, ellipri- 
ques, tronquées obliquement à leur bafe ; les gou£ 
les planes, linéaires, affez larges, longues d'un 
pouce & plus, noïâties, médiocrement veluess 
és poils courts , foyeux, couchés, d’un gris-cen- 
dré 8e foncé ; les femences luifantes, Ovales-ar- 
rondies, d’un jaune-élair, ET 

Cette plante, une des plus belles efpèces que j'aie RE ER AR mb fur! 4 ide 
Barbarie; aux environs de Lacaile. 5 (7, . ) 
-* Obférvations. Dans le geniffé pendulina , les fo- 
lioles font beaucoup plus peticess les goutles pref: 
que de moitié plus courtes , couvertes de poils 
196: » très-nombreux , d’un blond-clair & lui- 
ant. nn P— 

* GENÊT tomenteux. Gexiffatoment 
Genifla foliis ternais  pétiolatis;. £ ë ol 

datis ; leguminibus fabfolitarii 5, pedunculatis fabcompreffs, pileffimis. (ND me 
Genifla lufitanica , foliis myrthi, filiquis tomento- M 

fs.? Tournef. “5 Mrs 
… Je n'ai vu de cette plante que quelq 

ilires : 
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tiolées, un peu comprimées , ovales, élargies ; 
longues d'environ un pouce, mucronées à leur 

fommet, chargées de poils très-nombreux, rouf- 

feâtres ; luifans, comme dans celles du gerrffa vil- 
lofa. Les rameaux font glabres, élancés, un peu 
anguleux , non épineux, garnis de feuilles pétio- 
lées, ternéès; les folioles glabres , fort petites, 

lancéolées., un peu aiguës , rétrécies à leur 

bafe. 

Cette plante croît en Portugal. B (F. f. in herë. 
Desfont.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Genifla ( procumbens ), foliis lanceolatis , 
âcutis; pedunculis axillaribus ternis , foliis longiori- 
bus; corollis glabris; ramis teretibus, ffriatis. Wild. 
Spec. Plant. 3. p. 940. — Waldit. & Kitaïb. Plant. 
rar. Hung. 

Cette plante eft fi voifine du geriffa proftrata, 
qu'on peut héfiter à la regarder comme une efpèce 
diftinéte. Ses fleurs fonc plus grandes, d’un jaune 
plus foncé; la corolle parfaitement glabre; les 
feuilles lancéolées, aiguës, pileufes à leurs deux 
faces; les viges & les rameaux plus alongés. Elle 
croit en Hongrie, dans les forêts. h 

* Geniffa ( albida ), folis lanceolatis , albido- 
villofis; floribus axillaribus, feffilibus; corollis vil- 
dofis; caule procumbente, fulcato, Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 942. 

On le diftingue , dit M. Willdenow, du genifa 
humifufa, par fes feuilles blanchâtres & velues, 
médiocrement périolées ; par fes fleurs plus grandes 
& feffiles. Leur corolle as jaune , couverte exté- 
rieurement de poils foyeux , étalés. Les tiges font 
couchées , rameufes , ftriées. 

Certe plante croit dans la Tauride, 5 

* Genifla (filveftris), fpinis ramofis, inermibus, 
fexibilibus; foliis lineari-lanceolatis, fabès Lericeis; 
racemo terminali , elongato. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 944. — Scopol. Carn. n°. 875. 

* Genifla hifpanica. Wulf. in Jacq. Colle&. 2. 
pag. 16$, &e Icon. Rar. 3. tab. 557. — Hof. | 
Synopf. 390. 

Geniflella montis Ventof fpinofa. J. Bauh. Hift. r. 
pag. 400. + 

D'après M. Willdenow, cette plante auroit été 
confondue avec le geniffa hifpanica , dont elle dif- 
fère par fes épines alongées, molles , flexibles, & 
point roïdes ni piquantes ; par fes feuilles linéai- 
res-lancéolées, glabres en deflus; enfin par fes 
flsurs difpofées en grappes alongées. Il faudroit 
y rapporter la fynonymie de Jean Bauhin. Elle 

croît fur les montagnes, dans la Croatie & la Car- 
pee. 

GEN 
* Genifla (perfica }, foliis ternatis, lineari-lan- 

ceolatis, petiolatis; ramis teretibus, divaricatis; flo- 
ribus lateralibus , folitariis, cernuis. Willd. Spéc. 
Plant. 3. pag. 931. Sub fpartio. 

Cytifus perficus. Burm. Ind. 163. tab. s1.fig. 1. 
Tu Perfiä. 5 : 

* Genifla ( fcandens}); fpinis fimplicibus, caule 
fcandente, foliis bipinnatis, Lour. Flor. cochin. 2. 
pag. ÿ21. 

V 

En fuppofant que cette plante ait une partie des 
caractères des geniffa , elle en diffère par fes gouflles 
glabres, arrondies, comprimées , ne renfermant 
qu'une grande femence folitaire; elle en diffère 
Épalérenees par fon port, ayant des tiges grim- 
pantes , très-longues, rameufes, cylindriques , 

munies de plufeurs épines éparfes , courtes , fim- 
ples, recourbées; les feuilles deux fois ailées ; les 
folioles opofées , ovales , très-entières ; les fleurs 
jaunes, difpofées en grappes lâches, grandes , 
terminales , pendantes ; le calice prefqu'à-deux lè- 
vres , à cinq dents; l’étendard oblong ; réfléchi. 

Cette plante croît à la Cochinchine, fur le 
bord des fleuves. Dh Lour. ) 

* Genifla (micrantha }), caulibus procumbentibus, 

lavibus, foliis lineari-lanceolatis; floribus parvis, 

ficatis. Orteg. Decad. pag. 68. tab. Go. fig. 1. Za 

Nové Hijpaniä. F Carina extùs villofa ; degumen 
breve ; 2-3-permum. j 

Genifla ( Broteri ), parviflora , foliis fimplicibus, 
lineari-lanceolatis, utrinquè glabris; ramis angulatis, 
racemis brevibus, braëteis glabris; corolla als vexil- 

lo, carinäque multô brevioribus; leguminibus glaberri- 
mis. Brot. Flor. lufit. 2. pag. 87. 1x Lufiranià ho: 
reali. D 

* Genifla (algarbienfis }, foliis fimplicibus, fan= 
ceolaiis; fpinis finplicifimis, folitariis; braëtas hir- 
furis. Brot. Flor. lufit. 2. pag. 87. ; | 

 Geniffa-fpartium algarbienfe, humilius, parv 0 flore. 

Tournef. Inft. R. Herb. 646. 14 Algarbiis. V Calix 
& corolla flava. 

* Genifla (triacanthos ), foliis glabris; altis Pr 
plicibus, lanceolatis; aliis ternatis, feffilibus; foliolis 

lineari-lanceolatis; fpinis Jimplicibus co poficifques 

ramis tomentofis. Brot, Flor. lufir. pag- 89. In 1 
teniâ, D 

* Genifla (falcata), foliis fimplicibus, alerts 
fablanceolatis, ad oras villofis, fubrotundisÿ 
fapiàs tricufpidibus, leguminibus falcatis. Bron. Flor: 

lufit. |. c. Zn Lufitaniä. ae #"e = 

bus, obovatis; ramis ramulifque foinefcentibus, Li 

- 

aliis fim- 

foinis > 

| 

X Genifla ( lebeckia pungens ), foliis fmplici- 

tes foribus flic. Fhanbe Proë Fe, CS 



Wild. 

GEN 
_* Genifla (lebeckia contaminata} , foliis fimpli- cibus, lineari-filiformibus, glabris ; floribus umbellutis. 
Thunb. Prodr. 122. 

Spartium contaminatum. Mant. 268. D 
* Genifla (lebeckia armata } , foliis ternatis; 

ramis fpineftentibus, teretibus, cinereis; foribus race- 
mofis. Thunb. Prodr. 122.B 

* Genifla (lebeckia denfa), foliis ternatis, wil- 
lofis; foliolis convolutis, oblongis; floribus racemofis, 
remotis. Thunb. Prodr. 122. B 

* Geniffa (lebeckia humilis }, foliis ternatis, vil- 
lofis; folrolis lineari-oblongis; florious racemoffs , re- 
fexis; ramis incurvis. Thunb. Prodr. 122. b 

* Genifa (lebeckia fericea }, foliis ternatis, [e- 
riceis; foliolis linearibus, floribus racemofis, Thunb. 
Prodr. 122. 

Spartium fericeum. Aiton, Hort. Kew. 3. pag. 
12, B. : 

Toutes ces efpèces, renfermées-dans le genre 
lebeckia de Thunberg, croiffent au Cap de Bonne- 
Efpérance. 

GENETTE oz JANNETTE. C'’eft une variété 
u narcifle, connue encore fous le nom de rar- 

cife-aiautr. 

GENÉVRIER. Juniperus, Iluftr. tab. 829, juni- 
Perus communis, n°. 1. 

| + SUITE DES ESPÈCES. 
1 GENÉVRIER drupacé. Juniperus drupacea. 

 Labil!. 

Juniperus foliis ternis, patentibus ; acutis, drupä 
tripld brevioribus; nuce triloculari, Labill. Plant. 
rar. Syr. Fafc. 2. pag. 14. tab. 8. . 

Ses tiges font droites, très-rameufes ; les ra- 
Meaux étalés; les plus jeunes trigones, garnis de 
feuilles fefiles , rernées , lancéolées , aiguës, mar- 
quées en deffus de deux lignes prefque glauques ; 
les fruits folitaires, latéraux , légérement pédon- 
culés ; les pédoncules courts, garnis d’écailles im- 
briquées. Ces fruits offrent une groffe baie arron- 
die, de couleur glauque, fouvent trois fois plus 
ngue que les feuilles, anguleufe, compofée 

de fix à neuf tubercules obtus, renfermant une 
Sroffe noix très-dure , creufée à l'extérieur, de 
‘trois lignes, divifée intérieurement en trois petites 

> Contenant chacune un noyau ovale-oblong, 
Attaché au fond des loges. 

Cette plante croît dans la Syrie, fur le mont 
Cafius. On la cultive au Jardin des Plantes de 

we È re Y Ca Re Re Le Ce GENÉVRIER féride, Janiperus © Hosanique. Supplément, Tome I. 
“ 

: ftes , un peu obtufes , imbriquées fur c 

GEN #07 
Juniperus folis oppofitis, pungentibus, patulis, 

dorfo nudis; junioribus imbricatis, caule arboreo. 
Wild. Spec. Plant, 4: pag. 853. 

Cedrus orientalis, fetidiffima , arbor excelfa, feu 
Jabina orientalis, foliis aculeatis. Tournef, Co- 
roll. 41. 

Cette efpèce paroît avoir des rapports avec le 
juriperus excelfa ; elle répand une odeur péné- 
trante, très-défagréable. Ses tiges s'élèvent fort 
haut, 8 forment un grand arbre, dont les feuilles 
font oppofées, éralées, piquantes , n’ayant point, 
comme la fabine & le genévrier en arbre , de glan- 
des ni de fillons fur le dos ; elles font, fur les plus 
Jeunes rameaux , lâchement imbriquées , & point 
appliquées contre les tiges. 

Cette plante croît dans l Arménie. B (Wild. ) 

13. CavÉy ar 
Hort. Parif. 

Juniperus foliis oppofitis, acutis, fubquadrifarièm 
imbricatis, lavibus ; glaucis; ramis horizontalibus , 
proftratis. Perf. Synopf. 2. pag. 6321. — Desfont. 
Catal. Hort. Parif. 215. — Michaux. 

couché. Juniperus proftrata, 

Je n'ai pu voir cette plante au Jardin des Plan- 
tes, & je ne l'ai pas trouvée dans l’herbier de 
M. Desfontaines. D'après M. Perfoon, c’eit un 
arbrifleau éralé, couché fur la terre, dont les ra- 
meaux font ouverts horizontalement, garnis de 
feuilles oppofées, aiguës , glauques, très-lifles , 
imbriquées prefque fur quatre rangs. 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
nale. b 

14. GENÉVRIER en arbre. Juniperus excel[a. 
Marfch. ; | PART 58 

Juniperus foliis oppofitis, obtufufeulis, medio glan- 
dulofis, quadrifariam imbricatis; tenellis acuris , ter- 
nis, patulis; caule arboreo. Wild. Spec. Plant. 4. 
pag. 852. — Marfch. Flor, taur. caucaf. 2. 

| pag. :524. 

Juniperus fabina , var. taurica. Pall. Flor. roff. 5. 
pag. 15, & Ind. taur. 98. | 

Cedrus orientalis, fatidiffima, arbor excelfa , feu fa- 
bina orientalis, fruëlu parvo , nigro. Tourn. Corol 
pag. 4 . D 

icoup du junipe Cette efpèce fe rapproche b 
rus fabina; mais c’eft un ; qui 
acquiert quelquefois la hauteur & la force d’un 
chêne, Son tronc eft revêtu d’une écorce cendrée 
& crevaflée. Ses branches fecondaires font char 
gées de rameaux efñilés, cylindriques, foliacés, 
très-ramifiés , étalés ; les feuilles oppofées , cour- 

es, vers le 
ne où d’un 

ferrées contre les rameaux ; Marq} 
milieu de leur dos, d'une pe 



GEN 
point glanduleux ; les feuilies des jeunes rameaux 
ternées , étalées, plus longues, très-aiguës , pref- 
qu'en épingle , aflez femblables à celles du yuni- 
perus communis. Les fruits font de petites baies 
globuleufes , noirâtres, marquées des impreflions 
de-quelques tubercules oblitérés. 
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Cette plante croît vers les bords de la mer Caf- 
piesne & dans la Tauride. P 

# 

* Efpèces moins connues. 

* Juniperus ( oblonga ), fruticofa , foliis ternis, 
patentibus , mucronato-fpinojtis; baccis fpharoideis, 
avice trituherculatis ; tuberculis obtufis, divergentibus. 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 426. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du juniperus 
oxycedrus; elle paroît en différer par fes baies plus 
alongées, nojrâtres, marquées, à leur fommet, 
de trois tubercules un peu plus faillans, plus écar- 
tés entr'eux. Je ne la crois pas une efpèce bien 
diflinéte. Elle croît fur les collines du Cau- 
cafe. b 

* Juniperus (hermanni}, foliis aréte imbricatis; 
ramulis terétibus, fenioribus fubpatulis, pungentibus. 

Perf. Synopf. 2. pas 932. În Amer. feptent. D 
Sox dass altu ; folia atro-virentia, juniora patentia. 
FIL. er , 

| Juniperus (nana) 5 foliis ternis, falcatis, [ubim- 
Bricatis, longitudine baccarum, Wilid. Arb. 159, & 
Spec: Plant. 4. pag. 854. 

Juniperus communis, faxatilis, Pall. Flor. roff. 2. 
pag. 12. tab. 4. fig. A. B. 

_ Juniperus communis, var, y montana. Ait. Hort. 
Kew. 3. pag. 414. 

Janiperus fibirica. Burgfd. Anleit. n°. 272. 

An juniperus communis ? var. B,n°.1. 

Cette plante me paroïît être la même que celle 
qui a été mentionnée au n°. 1, fous le titre de va- 
xiété 8. 

Oifervations. On cultive , au Jardin des Plantes 
& à celui de la Malmaifon , qu lques autres efpè- 
ces de juniperus, dont je ne connois ni les fleurs ni 
les fruits. % 

* GENÏOSTOMA. ( Voyez GENIOSTOME , & 
Iluftr, Gen. tab. 133, ps rupeftris. à 

_GENIPA, GENIPAYER. ( Joyez GARDÈNE, 
Suppl. ) 

— GÉNIPI. ( Fox ARMOISE , Suppl. n°.6, 7.) 

GENISTA. ( Voyez GENÈT. ) 
_ GENOPLESIUM. Brown. Nov. Holl. ( Voyez 
RASOPHYLLUM , Suppl, ) £ 

GEM ” [I 

GENORIA. ( Voyez GINORE. }) 

GENOSIRIS fragile. Genofris fragilis.\Labill, 

Genofiris fcapis multifloris, brevioribus folis fli- 
formibus, compreffis. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 13. 
tab. 9. 

G:nre de plantes monocotylédones, à fleurs 
incomplètes , monopétalées , sle la famille des iri- 

À dées, qui a des rapports avec les ixia , d'ont elle 
diffère par le nombre des découpures de la corolle, 
& par le réceptacle des femences libre. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle rubulée ; trifide ; égale, ouverte; trois 
étarmines; trois fligmates redreflés, une capfule à trois 

À loges. 

Ses racines font tubéreufzs, compofées de fila- 
mens roides , épais , prefque fimples ; les feuilles 
en gaîne à leur bafe, linéaires, aiguës , compri- 
mées , finement firiées, roulées fur elles-mêmes, 
environnées extérieurement par d’autres feuilles 
beaucoup plus courtes & plus larges; les extérieu- 

l res femblables à des écailles ; les hampes filifor- 

mes, prefqu’à deux angles , quatre fois plus cour- 
tes que les feuilles; une fpathe à deux folioles 
coriaces , contenant de trois à cinq fleurs ; cha- 
que fleur fortant d’une perite pailletre un peu plus 
courte , lancéolée , d’un roux-tran{parents point 
de calice ; le tube de la corolle cylindrique ; le 
limbe à trois d‘coupures ovales, très-fragiles , 
d'une couleur bleue; i:s fiiamens des éramines 

très-courts , inférés à l’orifice du tube, oppofés 
aux découpures de la corolle; les anthères fail- 
lantes , oblonguss , à deux lobes; l'ovaire oblong;, 
inférieur; une capfule alongée , rétrécie à fabales 
À trois valves ; chaque vaive divifée dans fon mir 
lieu par une cloifon , contenant plufeurs femences 
ovales. 

Cette plante croit-au cap Van-Diemen. (y. f. 
in herb. Desfont. ) A ê 

GENS-FNG, GINS-ENG ou GINS-SENG» 
( Voyez GINSEN. ) pa 

GENRES. Les efpèces exiftent dans la Nature 
elles s’y peséinent par la génération d'individus 
qui leur reffemblent. Une efpèce fe difingue ailé- 
ment d’une autte en fe reproduifant avec les C4” 
raétères qui lui font propres, & qui ne conviennenE 
qu'à elle feule. Si trop fouvent l’on confond 
variété avec l'efpèce, c'eft faute d'obfervations 
fuffantes, Do lie Le 

En eft-il de même des genres ? Sont-ils également 
dans la Nature, ou bien ne doivent-ils leur "+ 
tence qu'à l'invention humaine? La ueftion Le 
délicate; & avant d’effayer d'y ra es il faut 
examiner ce que l'on entend par genre. L'on peut, 

EVE | SR ARR En 34% + 

“ 



felon moi, y attach2r deux fens, qui éclairciront la 
ueftion, & donneront une idée de ce que l’on 
doit entendre par genre naturel. 

D'après l’acception générale, le genre eft com- 
pofé d’un certain nombre d’efpèces , qui fe rappet- 
tent entrelles par des caraétères tirés des parties 
les plus effentielles de la fruétification, caraétères 
qui les ifolent des autres plantes, & en forinent 
autant de petits groupes féparés. 

Mais quels font ces caradtères , d’après lefquels 
les genres doivent être établis? C’eft fur quoi 
Von n'eft pas parfaitement d'accord : chacun les 
choifit d'après les principes qu'il s’eft formés à 
lui-même. Les uns les multiplient, & alors les 
genres qui en réfulcent , renferment un plus grand 
nombre d’efpèces; d’autres les reftreignent, les 
referrent , & créentplufieurs genres avec des e(pè- 
ces, qui fe trouvoient d’abord groupés dans un 
feul. 11 eft aifé de reconnoitre , d’après cette mar- 
che, que, procéder ainfi pour l'établiffement des 
genres, c’eft les livrer à l'arbitraire de chaque bo- 
tanifte , & qu’on ne peut regarder comme naturelle 
une aggrégation d'efpèces fur lefquelles on n’eft 
nullement d'accord. Pourroit-on ne pas l'être fi les 
génres , comme on en voit quelques-uns , avoient 
des caraétères tels, qu’on ne puille ni exclure au- 
Cune efpèce d’un genre établi, nien admettre déjà 
exiftantes dans d’autres genres. 

Pour cela , il faudroit , 1°, être d’accord fur les 
Parties qui peuvent fournir les meilleurs caraétères 
RÉOSRQNERE 2°. calculer s’il eft plus avantageux, 
je ne dirai pas pour la fcience, mais pour la faci. 
ité de l'étude, de préférer les genres artificiels 
aux genres naturels. Cette diftinétion , que per- 
fonne , je crois, n’a encore olé faire parce que 
Linné a pofé en principe que tous les genres 
étoient naturels, cette diftinétion , dis-je , a befoin 
d'être expliquée , & je vais le faire. 

Par genres artificiels j'entends ceux qui, rap- 
prochés les uns des autres par les parties de leur 
fruétification , diffèrent entr'eux par une ou plu- 
lèurs autres parties qui les diftinguent, & for- 
ment le caractère effentiel de chacun d'eux; ainfi 
là sormentille eft diftinguée de la potentille, en ce 
qu'elle n’a que huit divifions à fon calice & qua- 
tre pétales, tandis que la potenrille a cinq pé- 
tales & dix divifions à fon calice. Le fraifier ne 
diffère de la potentille que par fon réceptacle 
épais, pulpeux , en forme de baie : celui de la 
Potentille eft fec & petit. La ronce, rapprochée 
du fraifer par fon fruit , en diffère en ce qu’elle 
n'a que cinq pétales, cinq divifions au calice, & 
que fa baie eft formée , non par le fupport des Oyaires, mais par l'enveloppe pulpeule. de ces. 
mêmes ovaires. 3.+ es 
Ces genres font bien féparés les uns des autres, 8e 

SE 

Nature, il eft impoñf 

| à reconnoïtre par les caraétères que je viens | 
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dénoncer; mais comme on n’a confidéré que que!- 
ques parties de la fruétification , ils ne feront qu'ar- 
tificiels fi, d’un autre côté , ils ne fe conviennent 
pas par les autres parties, & s'ils renferment des 
efpèces qu'on ne peur faire entrer dans ces gnres 
que par les feuls caratères énoncés. Les potentilies 
nous en offrent un exemple. Ce genre eft trés- 
bon, bien diftinét, comme genre factice; mais 
confidéré comme genre naturel, il contient plu- 
fieurs (éries d'efpèces qui peuvent être féparées , 
& qui en effet l’avoient été par Tournefort. Il 
faut, avant tout, faire attention que , dans les gen- 
res naturels, les plantes doivent être rapprochées, 
non-feulement par les caratères de leur fruétifica- 
tion & de leurs fleurs, mais encore par ce qu'on a 
appelé caraëlères fecondaires, c’eft-à-dire par leur 
port, leurs feuilles, &c. Or, d’après ce principe , 
on trouve dans les potentilles, 1°. une férie d’ef- 
pèces , dont les feuilles font dizitées , c’elt-à-dire 
qu'elles font ordinairement compofées de cinq fo- 
lioles portées à l'extrémité d’un pétiole commun : 
ce font les quinte-feuilles (quinquefolium) de Tour. 
nefort. 2°. Une autre férie d'efpèces, dont les feuil- 
les, fans être proprement ailées , font divifées très 
profondément en manière d’aile, le long d’un pé- 
tiole commun : ce font les pertaphylloides de Tour+ 
nefort. On diflingue enfin une troïfième férie, 
plus rapprochée des fraifiers par leur port , qui fe 
compofe d’efpèces ordinairement à trois, plus ra- 
rement à cinq folioles digitées , &oncles fleurs font 
blanches au lieu d'être jaunes , & les femences 
liffes , tandis qu’elles font ftriées tranfverfalemene 
dans Ja plupart des autres efpèces. Refte enfuite à 
examiner quelques autres efpèces intermédiaires , 
qui s'écarrent plus ou moins de ces trois féries que 
Je regarde comme naturelles. 

En effet, fi ces groupes font bien ordonnés, on 
remarquera que les efpèces font tell:ment rappro: 
chées entr'elles, qu’il eft non-feul:ment impothile 
de les placer ailleurs, mais qu'il arrive fouvenr 
EP eft quelquefois dans le doute de favoir fi on 
oit les prendre pour des efpèces diftinétes ou pour 

des variétés. 

Ces confidérations m'ont conduit à une opinion 
qu'on trouvera un-peu hardie, que je ne crois pas 
fans fondement ; & que cependant-je ne préfente 
ici que comme un problème qui ne me-patoit pas 
fans intérêt pour la fcience. En faifane attentionaux 
efpèces qui compofent les genres que j'ai nommés 
naturels, ne paroitroit-il point robable que 
ces efpèces n’ont été d’abord que des variétés 
d'une feule ou de quelques efpèces. qui leur ont 
fervi de . Quoiqu'il paroïfle téméraire d'a= 
vancer 

ible de nier cette affzrtion 
quand on obferve avec foin ce qui fe paffe tous 

les jours dans nos jardins , où il n’eft pas rare de 

ment par Jeurs femences.  a% 

- 

‘il fe forme de nouvelles efpèces dansla 
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Pourquoi ce qui s'opère fous nos yeux, ne s'o- 

péreroit-il pas également dans la Nature? Ïl nous 
eft plus difficile d'en acquérir la certitude, parce 
que ndus fommes portés à croire, en découvrant 
une nouvelle efpèce, qu’elle avoit échappé aux 
recherches des autres naturaliftes , n'ayant pu 
d’ailleurs en fuivre la formation. Il s’en trouve 

- imérique ou des Indes, réunies dans le même par- 

* Le mélange de la poufière des étamines n’ef 
pas la feule caufe qui produit de nouvelles efpèces ; 

elle n’en eft pas la-plus ordinaire. Les circonftan- 
ces locales, la nature différente du fol, l’expofi- 

tion à l'ombre ou au foleil , fur les hauteurs , dans 
les plaines ou les vallées, dans les li:ux fecs ou 
“humides ; le changement de température & de 
climat | peuvent occafionner, & occafionnent en | 

” effet tous les jours des changemens notables dans 
les caraétères des efpèces. Il en réfulte des varié-” 

‘tés’, dont plufieurs, en fe propageant avec les mé- 
-mes circonftances, finiflent par fe reproduire fous 

: Jeurs nombreux caraétères, & viennent prendre 
: CR les efpèces. Je crois même qu’elles fe 

: forment aflez fréquemment dans ces contrées 
abandonnées à leurs feules produét'ons, & qui 
nous fourniflent fouvent, dans un très-petit ef- 
pace de terrain, un très-grand nombre d’efpèces , 
‘tels au Cap de Bonne-Ffpérance, les protées , les 
bruyeres, les geranions, les miefembrianthemum, les 
euphorbes, les aloés, les craffila , les glayeuls , les 
dxia & beaucoup d'autres plantes grafles, genres 

_prefqu'inépuifables en efpèces, & dont chaque 
voyageur eft certain d'en rapporter beaucoup de 
nouvelles , recueillies dans des terrains infiniment 
variés. Outre ces caufés Jocales, on peur encore 
ajouter le grand nombre-d’étamines dont la plu- 
part de ces plantes font pourvues, d’où il doir 
réfulrér , quand leur pouffère'eft difperfée par les 
vents, ff violens dans ces contrées, un mélange 
favorable à la production de nouvelles efpèces. 

Nous voyons , en effet, que les genres les plus 
nombreux en efpèces font, la plupart, les plus 
fournis en étamines, tels que ceux que j'ai cités 
lus haut, ainfi pes les mimofa , les renoncules , 
es anémones & beaucoup d’autres. Ges genres 

: font rous les jours augmentés par de nouvelles ef- 
pèces; elles renferment en outre un grand nom- | 
bre de variétés, qui rendent erès-difhcile Ja dif- 

s 
se  wnétion de ces efpeces. 

LR 

qu’elle puiffe altérer les. 
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Non-feulement nous concevons la poffibilité de 

- la création d’efpèces nouvelles, mais encore nous 

en avons fréquemment la preuve fous les yeux. 

Je ne parleraï pas de plufieurs hybrides bien 
reconnues ; mais combien de plantes f: montrent 

pour Ja première fois dans nos jardins botaniques, 
dont on ne connoît ni l’origine ni la patrie, qu'on 
ne fe rappelle pas d’avoir ni enfemencées ni culri- 
vées, rapprochées d’autres plantes connues, mais . 

qui en font fuffifamment difinguées pour être ran- 
gées au nombre des efpèces ! Combien de nouvel- 
les variétés l’on découvre tous les Jours parmi nos 
plantes potagères , 1ézgumineufes ! parmi les fleurs 
d’ornemens qui paflent à l’état d'efpèces ! 

Ileft, à la vérité, très-dificile de prouver, au- 
trement que par l’analogie , qu’une efpèce ait été 
produite par une ou piufieurs autres, furtout pour 
les plantes des champs , dont on ne pauit pas fuivre 
les mélanges. Je crois pouvoir, à ce fujet, pré- 
fenter les confidérations fuivantes, non commé 

autant dé principes, mais comme des problèmes 
ue je foumets à l'examen & aux obfervations 

ss naturaliftes. 

t 

1°. Il fe forme de tems à antre de nouvelles ef- 
pèces de plantes à la furface du Globe, Cette gé- 
nération ne peut avoir lieu que par le moyen d'au 
tres efpèces congénères. É 

., 2°, Une efpèce unique en fon genre ,: où uni- 
que dans une contrée , ne peut produire d'efpèces 
nouvelles que par un changement dans les circonf- 

tances locales, & non par une fécondation bi- 

tarde qui ne peut exifler pour elle. 

3°. Les efpèces nouvelles font d'autant plus 
nombreufes , que ies contrées où elles fe forment, ‘ 
font plus abondantes en autres efpèces du même 
genre. Cette nouvelle création à lieu plus parts . 
Culiérement par une fécondation bâtarde, c'eft- ; 
dire, par l'émiffion de la pouffière des Étamines 

d’une plante fur une autre plante d’une efpèce 
différente. \ Hg 7 

4°. Le mélange des étamines d'efpèces congé 
nères produit d'autres efpèces congénères. 

5°. Lorfqu'une plante eft fécondée par les 
ét:mines d’une autre plante d’un genre différents 
il en réfulte affez ordinairement un. genre nou” 
veau: . ge A 

_ D'où il réfulteroit qu’en général les efpèces fe 
roient formées par les variérés, & les genres Par 

C1 LA 

des hybrides , procréés par deux efpèces A Med 
différens. 

J'ai déjà dit, & nous en avons la 
les jours, que beauconpde variétés 0 
nos jardins finifloient {ovènt par devenir efpé 
par la reproduétion ; mais une efpèce quienfécente 
une autre, n’altère ordinairement que Î De. be 

tères fecondaires,, & l’on, conçoit :difichent St À 
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quand ils font appuyés fur les parties de la fruëti- 
ficition les plus corftantes. Je fuppofe deux genres 
très-rapprochés, qui n’offriront de différence que 
dans leurs fruits, cap{ulaires dans les uns, en baie 
dans les autres. Quelqu’altération , quelque chan- 
gement qu'’éprouvent les efpèces de ces deux 
genres, les nouvelles efpèces, ou les variétés qui 
en réfulteroient, foic par les circonftances loca 
les, foit par le mélange des étamines, ne pour- 
roient convertir ni les capfules en baie, ni les 
baies en capfule; mais fi l’éniflion des étamines 2, 
lieu fur une efpèce d’un au:re Benre, on conçoir, 
dans ce cas , la poffbilité d’une alrération ou d’un: 
changement remarquable dans les parties de la fruc- 
tification de la plante hybride qui en réfulieroit ; 
elle deviendroit alors le type d’un nouveau 

genre. 

C'eft ainfi qu’en généralifant des faits dont 
l'exiftence nous démontre la pofbilité , nous pou- 
vons nous former l'idée dé genres naturels, ab. 
folument indépendans de toute efpèce de fyflème. 
Suppofens une efpèce unique de fon genre; ellé 
pourra d’abord produire des variétés occafionnées 
par f:s graines difléminées dans différentes fortes 
de terrains, à des expoftions différentes , varié- 
tés qui, en continuant de vivre dans le même fol, 
s'y perpétuent avec les mêmes caractères , & de- 
vienneng de’ véritables efpèces. Si ces nouvelles 
plantés, multipliées dans un efpace donné , font 
fécondées par le mélange des étamines, ilen nat- 

_tra,des hybrides, qui appartiendront néceffaire- 
ment au même genre, & cet enfemble d’efpèces 
plus ou moins nombreufes nous fournira un genre 
extrêmement naturel. 

St, dans une matière auñi épineufe , quelques 
exemples ne fufifent pas pour érablir la démonf- 
tration des principes que je viens d’expofer, ils 
fufiront du moins pour fixer l'attention , & con: 
duire ‘à des obfervations plus étendues. En effet , 

nombre de genres , des rapports tels entré les ef- 
pèces, qu’elles font fouvent très-difficiles à dif- 
tinguer, preuve certaine qu'elles ont été originai- 

- Fément produites par une fouche commune. Pre- 
nons ‘pour exemple le genre SAXIFRAGE. La 
plupart des nombreufes efpèces qui le compofent, 
fe plaifent de préférence fur les hauteurs, dans 
des terrains fecs & pierreux ; elles croiffent prin- 

 Cipalement dans les montagnes des Pyrénées & 
- dés Alpes, à différentes élévations. H en eft qu'on 
ne rencontre que fur le fommet des plus hautes 

à . LA A montagnes : celles-ci, continuant à croître au 
même point d’élévation & à la même expofition, 

Ont confervé leur caractère principal ; mais à mé- 
füre que leurs femences fe font répandues dans les 

reproduire en trouvant un fol & une exp 

terrains inférieurs, & qu’elles: font parvenues à fe 
a 

- pruprès feml lables à Jeur lieu naral, elles doivent 
Avoir éprouvé quelques changemens dans leur 

CI 
# 

| efpèces feroit bien moins étendu. 

A 7S os enfée. Péut-on ne pas reconnoitre , dans un aflez grand | P 
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pott , dans leur développement , dans quelques- 
uns de leurs caraétères, occafionnés par l'influence 
d'une température plus douce & par d’autres 
circonftances. Ces chanzemens deviendront bien 
plus fenfibles à mefure que ces plantés gagneront 
des lieux plus bas ; qu’elles croîtront dans des fois 
un peu différens, moins arides, plus humeétés , 
plus gazonneux, &c. Leurs tiges s’alongent , fe 
ramifient, Leurs feuilles acquièrent plus de déve- 
loppemenr; elles fe divifent davantage. Leurs fleurs 
fout plus nombreufes , plus grandes , divérfement 
colorées ;. felon qu'elles fe trouvent Frapp£es par 
les rayons du foleil ou-ombiagées par d’autres 
végétaux. Enfin, une fouls de circonftances locales 
alèrent continuellement les caraétères primitifs 
-$ efpèces anciennes, & donnent naiffance à de 

nouvelles, Les unés & les autres continuant à fe 
reproduire, ilen réfulte une fuite d’efpèces d'au- 
tant plus rapprochées, qu’elles font nées à des 
hauteurs & dans des fois peu différens, Mais plus 
elles s'éioignent de leurterre natale; pluselles difè- 
rent entr'elles , & l’efpèce qui croît fur le fommet 
glacé des Alpes ne fe retrouvera plus à leurs 
pieds; elle n’y arrivera que lorfque fes femenc:s 
auront éprouvé différentes mutations en delcen- 
dant de ces hauteurs, & produifant des indivi- 
dus que l'influence de chaque zône aura rendus 
plus propres à vivre dans une température plus 
douce &:dans un fol moins aride. Sans ces pafla-: 
ges gradués établis par la Nature, le nombre des 

Comme ileft à peu.près impofñlible, faute d’ob- 
fervations fufffantes , d’affigner l’efpèce primitive 
d’où les autres font dérivées, j'ai fuppofé ici pour 
les faxifrages, qu’elle exiftoit fur le fommer des 
Alpes : on pourroic égâlement la choifir parmi 
celles qui croiffent dans les montagnes inférieu- 
res. L: réfultat fsroit toujours le A 1 , & cette 
dernière fuppofition auroit également ex ET ER Su 

On peut encore -remarquer que les genres ne 
multiplient leurs efpèces qu’autant que ces mêmes 

- efpèces croiffent à des expofitions & dans des {ns 
différens. Le même terrain ne produir qu'un très- 
pesit nombre d'efpèces. Ce font principalement les. 
plantes des montagnes , & qui fe répandent en- 
fuite dans les plaines, qui peuvent, plus que toutes 
autres, procréer des efpèces nouvelles. On en 
trouvera la preuve fi l'on fait-attenrion-audlieu 
natal des plantes renfermées dans les genres-les 
plus étendus,, tels que les anvhirrimum , les plan- 
tains, les gentianes, les véroniques . les thyms, 
les teucrium , les faules, lès renoncules , les gera- 
nium & bsaucoup d’autres. 
 Eft-il étonnant, d'après.ces obfervations.. 

Pa À 
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y foient quelquefois très-communes ? Peut: on ima- 
giner raifonnablement que les Alpes & les Pyré- 
nées, vifitées avec tant de foins par les anciens 
botaniftes , ainfi que du rems des Bauhin, d:s 
Tournefore, & par tanc d’autres depuis eux, ne 
leur euffent pas offert, dans dés lieux qu’ils con- 
noifloient auffi bien que nous , les mêmes plantes 
que nous y trouvons aujourd'hui. Par exemple, les 
faxifrages , dont j'ai parlé plus haut, étoient, du 
tèms de Tournefort, bornées à un petit nombre 
d’efpèces : Linné lui-même n’en a d’abord men: 
tionné qu'une quarantaine. Ce genre et aujour- 
d’hui prefque doublé, ainfi que beaucoup d’au- 
tres, trop bien connus pour qu'il foit néceffaire 
d'ajouter ici de plus longs détails. N'eft-il pas plus 
probable que la plupart de ces plantes, découver- 
tés depuis environ un demi-fiècle ou un fiècle, 
ont été produites par Lss moyens que j'ai indiqués 
plus haut. 

- Je fais tout ce que l’on a objeété , & tout ce que 
lon peut dire en:ore fur la produétion de ces 
plantes que l'on-a nommées p/antes hybrides, déno- 
mination qui ne peut être employée que pour ies 

nées par l'émiffion de la pouflière d’une 
plante fur Le piftil d’une autre plante du même 
genre. On les à regardés comme des fortes de 
monftiés qui ne pouvoient fe reproduire, ou qui 
reprenoient fouvent leur forme primitive ; mais on 
n'a parlé que des plantes nées dans nos jardins , & 
gui fe trouvent conftimment dans les mêmes cir- 
conftances. Il n’en eft pas ainfi des plantes qui 
croiffent dans des contrées dont les fites , la tem- 
sq & la nature du terrain font très-variés. 

ien de plus ordinaire que de voir l’induftrie hu- 
maine échouer dans fes tentatives , lorfqu’elle 
veut imiter les opérations de la Nature. C’eft déji 
avoir fait beaucoup que d’être parvenu, par des 
expériences délicates & ingénieufes , à reproduire 
des hybrid£s. Les variétés s’obtisnnent encore 
bien plus facilement en variant la culture, le ter- 
reau , l'expofition , &c. Si ces variétés fe trou- 
voient conftimment dans les mêmes circonftances 
qui les’ ont occafionnées, elles fe reproduiroient 
les mêines par leurs femences, & deviendroient 
dès-iors de nouvelles efpèces : c'eft encore ce qui 
arrive aflez fréquemment. Peut-on, d’après ces 
faits , rejeter la poffibilité de la création habituelle 
d'efpèces nouvelles, quoique nous n'en ayions 
point la démonitraion faute d’obfervations fuf- 
fantes. % io | RRQ 

 C'eftavec ces feules efpèces , produites d’abord 
par une efpèce unique, que l’on pourra former , 
par leur réunion, des genres vraiment naturels, 
Ceux qui exiftent aujourd’hui , établis fur d'autres 
principes , ne font donc réellement, du moins le 
plus grand nombre, que des genres artificiels ; ils 

_ n'en font pas moins d'une erès-grande utilité pour 
faciliter l'étude d’une fcience qui ne doit fes pro- 
rés qu'äcerre ingénieufe diftribution. Sans doute, 

| 

1 

1 

SIN 
fi nous pouvions parvenir à la connoiffance des’ 
efpèces primitives, & à celles quien font engen- 
drées, l’ordre que je propofe feroit bien plus con-! 
forme aux vrais principes de la fcience. L:s obfer- 
vations étant dirigé:s vers ce but, il ne fervit 
peut-être pas auf difficile d'y arriver qu’on pour- 
roit le croire. Il faudroit d'abord nous affurer des 
parties qui font, dans les plantes , le moins fufcep- 
tibles de mutntions; de celles qui , infuscées par’ 
les circonitances locales , varient le plus dans leurs 
caraétères. N’avons-nous pas déjà quelques obfer- 
vations relatives à là forme que prennent les feuil- 
les dans une même efpèce, felon la nature des 
fols où elle croit. Ileft des feuilles qui fe divifenc, 
& deviennent prefqu’ailées dans lesiieux humides, 
tandis qu'elles four entières ou feulement den- 
tées dans les terrains fecs, telles que la renoncule 
aquatique , le f/ÿymbrium filveftre, amphibium , &c. 
D'autres font très-velues ou glabres, felon les lo-: 
calités. Les unes font fans tiges: dans certaines ter- 
res, munies de tig:s & même rameufes dans d'au- 
tres, ainf qu'il arrive à plufieurs plantes alpines 
cultivées dans nos jardins. Prefque cout: vartene, 
dans leur port, dans leur inflorefcence, dans la 
couleur & même dans la forme de leurs péta- 
les, &c. C’eft en recherchant les caufes & les cir= 
conftances de ces divers changemens, qu= nous 
pourrions parvenir à les reconnoitre également 
dans la formation des efpèces, & parvenir à leur 
type originel. LES 

Mais le moyen le plus infaillible pour s’affurer 
de la formation de nouvelles efpèces feroic d'en 
tenter l'expérience daris les lieux favorables à ces 
fortes d’effais. Il faudroit pour cela un obfervareur 
aétif & intelligent , fixé dans le voifinage des monta- 

gnes alpines : c'eft là particuliérement qu'avec dés, 
foins , de la patience & du tems on pourroit dé- 
rober fon fecret à la Nature. Voici les moyens qué 
je_ crois être les plus propres pour y: parvenir. 
Citons , pour exemple, les faxifra es donr j'aidé}à 
parlé. On prendroit les graines de quelquesrunés : 
de celles qui croiffenc fur les lieux les plus élevess 
on les femeroit à différences hauteurs ,-mals 1ni67 
rieures à leur lieu natal, à des expoñcions & dans 
des terrains de différente nature.On-en feroit au 
tant , mais en fens inverfe , pour les efpèces nées 
dansles parties inférieures , donr on répandroït les 
femences jufqu’au fommet des Alpes. Li eft à pré- 
fumer qu'une partie.de ces femences réufhroits 
& j'ofe croire qu'elles finiroient par prendre uñ : 
caraétère particulier, relatif aux lieux où elles au- 
roient été tranfplantées. Ces expériences exi87 
roient beaucoup de pacience : il ne faudroit pa$ 
être rebuté par des premiers effais infruétueux s 
d'autant que ce n'eft qu'à la longue , & à force de 
tâtonnemens , qu’on peut parvenir à faifirla marche 
de la Nature. > FRE Lu 

Quoi qu'il en foit, plus j'examine, dansun grd 
nombre rés, les rapports de beaucoup © Er 
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pèces entr'elles, la ligne à peine fenfible -qui les 
féparé j quänd je confidére qu'ehes n'offrent de 
différences ttés-remarquables qu'autant qu'elles 
croiflent dans des licux extrêmement variés, & 
qu'il eft rare de rencontrer dans les mêmes loca- 
lités beaucoup d’efpèces diverfes ; Plus je me per- 
fuade que la diverfité des efpèces eft dus à la. diverfité des lieux où elles croiflent, & qu'elles. 
tirent toutes leur origine d’une efpèce primi- 
tive. 

En conféquence de ces principes , & pour rendre les genres le plus naturels pofible , il fiu- “droit avoir foin, dans l’ordre que l’on donne aux Efpèces dans chaque genre, de ne réunir que celles qui offrent lé caratère effenriel du genre dass toute fon étendue, & placer à la fuite toutes celles 
qui s'enécarteroient plus‘ou moins; maisces carac- 
tères génériques doivent être appuyés fur des par- ties que l'obfervation nous 2 fait réconnoitre ! comme les moins variables. 
à la fin, refteroient 
velles obfervations 
s'il convient de les 
culier. Il faut 
8enres trop legérement, ainfi qu’on l’a fait depuis 
Un certain nombre d’années. Néanmoins on doit 
convenir qu’en fe conformant aux principes que 
J'ai expolés plus haut, on ne pourroit avoir de 
B£nres très-naturels que par leur multiplication ; 

Ces efpèces, rejetées 

& ce qu'il y a de bien remarquable, c’eft que. Linné, après avoir déclaré que tous les genres 
étoient naturels, n’a prefque formé ; en fuivant 
les principes qu'il a lui-même établis ; que des 
genres artificiels. On en trouve dans Tournefort 
un bien plus grand nombre de naturels , à là vérité foiblement caraétérifés , fon ne les conftitue que d’après les feules parties de la fruétificarion, mais 
“bien diflingués lorfqu’on les confidère dans l'en- 
femble de leurs parties. 

Parmi un grand nombre d'exemples que je pour- 
Tois citer, je me bornerai à un feul, aux reu- 
<rium de Linné. On ne peut difconvenir que ce 
8enre, confidéré comme factice, ne loit un des Mieux tranchés, & des plus aifés à diftinguer 
Parmi les labiées , furtout fi l’on y réunit les djuga , 
qui en différent à. peine; ils font parfaitement 
Caraétérifés par /a lèvre fupérieure de leur corolle à 
Peine fenfible , & à deux dents courtes. I\eft bien évi- 

nt que, d’après ce cara@ère , Linné a dû ren- ‘Fermer, dans ce feul genre, un grand nombre de 
plantes que Tournefort avoit diftribuées en plu- 

-Heurs genres, tels que les polium, les chamapitys, 
les chamadris, &c. Au défaut de caractères fufi- fans dans les fleurs ou les fruits, le botanifie fran- 
f'is a eu recours à leur inflorefcence , à leur port, & à des traits de reffémblance qui forment plu- 
leurs groupes naturels ou autant de genres dif. 

our s'en convaincre ; de jeter les : -tinés. Il fuffc, 

Yeux fur les eips 
+ 

s qui les compofent. Dans les 

telles jufqu’à ce que de nou- 
nous euflent fait conncitre: 
ranger dans un genre parti- 

furtour éviter de multiplier les 

GEN 
. Folium ;‘les fleurs font réunies en té’e À l'extrémité des tiges & des rameaux. Ce font d'ailleurs de petites plantes prefque ligneufes, qui croiffenc de préférence aux lieux pierreux & étiles, fur les montagnes ; elles font, la plupart, pubefcentes Ou tomenteufes, pourvues de petites feuilles li- néairés, prefqu'entières | rarement ovales. Quelle différence dans les chumedrys, foit dans le port ou dans la difpofition des fleurs, fituées dans l'aiffelle des feuilles. ou formant une g'appe droite , :ter- minale , alongéé ! La plupart ont des tiges hautes, 
des feuilles aflez grandes, incifées-ou profondé- ment dentées. Les chamapitys , que des auteurs modernes ont retirés des rcucrium pour les ranger parmi les ajuga ; en diffèrent par leuts flzurs foli- 
taires, axillaires , mais point verticillées ; ils for- ment un groupe à part. 
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On voit , par cet exemple & par beaucoup d’au- tres que je pourrois préfenter, que les genres, 
dans Tournefort , forment en général des grou- pes plus naturels que les genres de Linné ; & qu'on ne les rendra tels qu'autant qu'ils feront, ainfi 
que les famillès, érablis fur la confidération de lenfemble de toutes les parties des plantes, Où reconnoitra également que des genres ainfi confti- tués ne paroiffent compolés que d’efpèces nées 
pour ainfi dire les unes des autres, & tellement rapprochées , qu’on eft en doute fielles ne doivent pas être confidérées comme des variétés. Les po- lium de Tournéfort nous en offrent ici là pr uve, & viennent à l’appui de ce que j'ai dit plus hauc fur la création des nouvelles efpèces. Au refte, je n'ai pu préfenter, dans cet article , 1 fa bafe de 
mes idées : J'aurois pu les appuyer d'un bien plus 
grand nombre d'exemples & de recherches beau coup plus étendues , qui pourront trouver place ailleurs. ÿ : ; 7 

GENTIANA. (Voyez GenTIANE.) 
Lt - 

GENTIANE. Gentiana, Uluftr. tab. 
gentiana dutea, n°, 1; 
nanthe, n°. $; 

19. fig. 1, 
— fig. 2, gentiana preumo- 

— fig. 3, gentiana afclepiadeà , Fee 

Oéfervations, Ce genre a éprouvé plufieurs ré- formes , dont il-a été fait mention aux articles CHIRONE& ERYTHRÆA, Suppl. Voyez auf le 
genre GENTIANELLE, exacum, Sep SL: 

Les gentianes offrent , tant dans leur port , que 
dans la forme de leur corolle , des différences qui 
-ont déterminé plufieurs auteurs à les féparer en 
autant de genres que femblent autorifer le grand 
nombre d’efpèces que contient le genre genttane, 
mais dont Linné avoit rendu la diftinétion affez 
facile par les foudivifions qu’il avoit établies, &qui 
me paroiffent fufifantes po Ja confufi 

un-genre factice. 
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tiplication, dans ce cas, très-avantageufe pour la 
fcience fous beaucoup de rapports, pourroit 
rendre les recherches beaucoup plus pénibles. 
(Woyez l'article GENRE, Suppl.) Je me bornerai 

ici à préfenter les efpèces nouvelles qui n’ont 
point été mentionnées dans cet ouvrage. Quant au 
‘changement de noms & à la diverfité d'opinions 
fur beaucoup d’efpèces, que quelques auteurs 
regardent comme des variétés & vice verfd, on 
pourra confulter, à ce fujet, l'excellente Mono- 
graphie de Frœlich , le Species Plantarum de Willde- 
now, la nouvelle édition de la Flore françaife par 
Decandolle , &c. + 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Corolle à cing divifions ou davantage. 

æ. En roue ou campanulée, 

43. GENTIANE hybride. Gentiana hybrida. 
Decand. : 

Gentianafoliis ovato-lanceolatis; corollis $-8-fidis, 
rotatis, acutis, verticillatis, feffilibus; calicibus mem. 

_branaceis, uñilateralibus. Decand, Synopf.pag. 244 
* & Flor. frariç. 3. pag.6$1: | g 

Cette efpèce eft prefque mitoyenne entre le 
gentiana lutea & le gentiana. pannonica. Elle fe rap- 
proche de la première var fon calice meimbra- 
peux, déjeté d’un feul côté ; par fa corolle fendue 
au-delà du milieu de fa longueur. Elle refflemble 
à la feconde par fes corolles d’un jaune-rougeitre; 

par fes feuilles plus étroites , plus aiguës; par fes 
fleurs difpofées en verticilles feffiles & non pédi- 
cellis. La corolle varie dans le nombre de fes dé- 
coupures en roue; elles font de cinq à huit, aiguës 
à leur fommet. ( Decana. ) 

Cette plante croît dans les alpes voifines du 
Valais. (#, [. in herb. Desfont.) 

44. GENTIANE de Hongrie. Gentiana pannonica. 

_ Gentiana corollis fubfexfidis, campanulatis, punc- 
tatiffimis, verticillatis; calicibus coriaceis, truncatis. 
.Froœlich, Gent. pag. 21. n°. 3.— Murr. Syft. 267. 
— Jacq. Auftr. 2: tab. 136. — Scopol. Carn. 
n°, 297. - “AETRLT ÿ - 

 Gentiana punëata, Jacq. Obferv. 2. pag..17. 
tab. 39. re 

… -Pneumonanthe pannoniea. Schmidt. Roëmer. 
Arch. x pag. 10. : 

Gentiana major, purpureo flore. Barrel. Icon. 

# 

Rar. tab. 64. — Cluf. Hit. pag. 312. — Morif. 
 Hifft. 3. 11. 12. tab. 4. fig. 3. 

8. Gentiana verticillo folitario , paucifloro; caule | 
È humili. Frœlich, Gent.l, c, 

GEN 
y. Gentiana corollis albidis, Frœlich, |. c. 

d, Gentiana caule alto; foliis pralonpis, acumina= 

tis. Frœlich, I. c. | 

Cette plante fe trouvoit confondue avec le 
gentiana purpurea & le gentiana punétata. Les fyno- 
nymes qui lui appartiennent, avoient été partagés 
entre ces deux efpècés. Elle diffère de la première 
de fon çalice campanulé, à fix découpures plus 
ongués que le tube de la corolle, droites, grêles, 
foliacées; le finus qui les fépare, largé & arrondi; 
par {es fleurs un peu jaunes, même à leur limbe, 
fouvent tachetées. On la diflingue de la feconde 
par les lobes de fa corélleovales, un peu arrondis, 
obtus & non aigus. Elle renferme plufieurs varié- 
tés , ayant quelquefois fa corolle blanchatre , d’au- 

tres fois des feuiiles plus étroites, alongées , très- 
aiguës; les tiges plus longues. Dans d’autres, les 
tiges font très-courtes , à un feul vérticille de 
fleurs peu garni. ne à 

Cette plante croît fur les hautés montagnes, 

dans les Alpes , les Pyrénées , la Hongrie, &c. #, 

45. GENTIANE à fept lobes. Gentiana feptemfda. 

Pall. 

Gentiana corollis campanulatis , feptemfidis quin- 
quefidifque ; laciniis intermediis ciliatis. Fcœlich, 

Gent. pag. 47. n°. 16. — Willden. Spec: Plant. 
3. pag. 1333. — Pallas, Flor. roff. 2. pag: 101- 
tab. 92. fig 1. sir 

Ses riges font droites, cylindriques , prefque 
fimples , hautes d'environ un pied, garniès de 
feuilles fefiles , prefqu’amplexicaules ; ovales , En 
cœur , longues d’un pouce , acuminées ; RAR 
tières , très - rapprochées , oppolées , eus 
ment plus longues vers le fommet des tiges 3 le 
fleurs fefiles , réunies en un verticille termin2"5 

quelques-unes inférieures, axillaires, pédicellées 5 
le calice glabre , membraneux, campanulé > fur- 

monté de cinq languettes étroites , linéaires , VE 

dâtres , aiguës ; la corolle grande , bleuâtre à A 

limbe , divifée en cinq, rarement en fept lobe 
obtus ; les intermédiaires ciliées. s | 

Cette plante croît fur les hautes montagnes; 7 
Perfe, dans la Tauride, vers la mer Cafpienne: “: 

WRI EE 
| 46. GENTIANE campanulée. Gentiana campant 
-lata. Jacq. | PP PRE LES 

Gentiana corollis fepcemfdis , campanulatis eh 
_punétatis , verticillatis ; FER brevibus , fur st: 

catis. Frœlich, Gent. pag. 26. n°. ÿ: ">: 
Syft. 267. — Jacq. Auftr. $. pag. 43. Append: 

tab. 29. : É AE vi 

: 

|: carentébus, C. Bauh, Pin, 187. © € 
Gentiana alpinay major; ape favis À rte 
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Cette plante reflemble, tant par fon port que 

par la forme de fes feuilles ; AU gentiana panno- 
nica ; mais fes fleurs Ja rapprochent davantage du Bentiana punétata ; dont elle diffère par_fa corolle 
un peu plus grande , d’un jaune de.foufre, fans aucune tache, à fept découpures plus courtes, 
triangulaires , obtufes ; le calice membraneux g 
cämpanulé , blanchäâtre , prefque tronqué , fur- monté de fept lanières un 1 
les, écartées, féparées par un finus plus profond; 
la corolle grande, campanulée , ventrue vers fa bafe; fept filamens; une capfule oblongue, ovale; 
les femences brunes , orbiculaires. 

Cette plante croît dans les montagnes alpines , 
en Suifle , dans la Carinthie. % Le se se 

47. GENTIANE à deux lobes. Gentiana biloba. 
Decand. 

Gentiana corollis [ubfexfidis , verticillatis ; calici- 
bus membranaceis ; bilobis ; Lobis obtufis , intepris , 
aqualibus. Decand. Synopf. p. 244. = Flor. franc. 
3: pag. 653, & Icon. Flor. gall. Fafc. 1. si 

_« Certe plante, dit M. Decandoile , reffémble 
abfolument , par fon port, Aux gentiäns purpurea,— 

 Pannonica ; elle fe rapproche en particulier du ger- 
tiana punétata par la couleur & par la grandeur de 
fa corolle; mais elle en diffère par fes feuilles flo- 
rales , deux fois plus-longues que les flcurs, même 
dans le verticille fupérieur , furtout par ion calice 
membraneux , divifé en deux lobes obtus ,; entiers 
"& égaux. Sa corolie eft à fix ou fept divifions. » 

. Gérre plante a été découverte par M. Clarion , 
dans les montagnes de Seyne en Provence. 2% ÉDecand JE TER ht LT 

48. GENTIANE à grandes feuilles. Genriana ma- 
crophylla. Pall, à + 

Gentiana floribus quinquefidis , [efilibus 5 Verticiè- 
latis ; foliis radicalibus, caulem infernè [ubnudurm 
aquantibus. Frœl. Gent, pag. 31.=Pall. Flor: rofif. 

. 24 pag. 108. tab. 95. CS 
Gentiana floribus confertis , terminatricih.s ÿ cC- 

rollis 4-6-fidis , larceolatis ; caulé procumbente ; me- 
à dià parte nudo, Ginel, Sibir. 4. pag. 104. tab. 52. 

,. Elle fe rapproche du gentiana cruciara , dont elle 
diffère par {es feuilles bien moins nombreules , par 
deux braétées feulement , par fes fleurs plus peti- 

_ tes, d’un bleu plus pâle, à quatre ou cing lobes. _ Ses racines font rampantes ; elles pouflent deux 
Uges, une ftérile, très- courte , qui porte des feuilles très-longues, prefque radicales , fort Jar- 
8eS; une fertile, afcendante, tétragone , garnie feulement , vers fon fommet, 0 feuilles orales ; les fleurs réunies en deux vêr _ Gilles vers l'extrémité des riges ; le‘éalice per 
Émhraneux, à quatre ou cinq dents... otanique, Supplément, Tome II, . 

peu inégales ; lancéo- | 

G ÆE N \ 

Cette plante croît dans la Sibérie. # 

49. GENTIANE à trois fleurs. Geztiara triflora. 
Pali, ; Le pre Ce 

Gentiana corollis campanulatis -qüinquefidis ; ag- 
gregato- feffilibus ; foliis linearibus ; foralibus .alter- 
As , prodnétis. Pal. Flor. tof. 101. tab. 93. fig. 1. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges ærès-droites, 
cylindriques, hautes de fix à fepr pouces; les feuil- 
les inférieures petites ; les fupérieires graduelle- 
ment plus longues , roides, lañcéolées., linéaires, 
obtufes, un peu repliées à leurs bords, longues 
d'environ trois pouces ; les florales au nombre de 
quatre , dont deux plus along£és ; les braëtées li- 
néaires, au moins de la longueur du calice ; les 
fleurs terminales, feffiles, ordinairement au nom- 
bre de trois ; le calice prefque fpathacé , profon- 
dément fendu en cinq découpures inégales, linéai- 
res , aiguës ; la corolle campanulée; Le tube blanc, 
anguleux ; le limbe bleuâtre, à cinq lobes obtus , 
écartés ; l'ovaire fufiforme , prefque pédicellé. 

Cette plante croit dans la Sibérie, dans les pâ- 
turages des montagnes. % ( Pa/l.) 

50: GENTIANE froide. Gentiana frigida. Jacq. 
Gentiana corollis quinquefidis , campanulatis , ter- 

minalibus , fefilibus, fubbinis ; foliis lineari-oblon 
gts. Frœl, Gent: pag. 39. Icon. Opiima.— Hoœnk. 
in Jacq. Colleét. 2. pag. 13. — Schmidt in Roëm. 

| Arch. 1: pag., 14. tab. 2. fig. 2. 

æ. Gentiana { frigida) , corollis campanulatis , 
quiriquefdis ; terminalibus , [effilibus , binaris; Laci- 
niis obrafis; folris lineari-oblongis, enerviis. Willd, 
Spec. Plant. 1. pag. 1337. Ex 

B+ Gentiana (algida), corollis campanulatis , 
quinquefidis , terminalibus , pédunculatis , fubrernis ; 
laciniis acutis ; foliis lanceolatis ; trinerviis. Willd, 
Spec. Plant, 1, pag. 1337. — Pallas, Flor. roff. 2. 
pag. 107. tab. 95. 

- Gentiana (albifiora) , corollis campanulatis , 
quinquefidis , fajciacim punétatis ; foliis oblongo-lan- 
ceolatis. Lam.illuftr. Gen.! 1. n°. 2199. 

Gentiana frigida. Frœlich , I, c. 

Gentiahe punäare affinis, alpina, albifora. Pal, 
| tin. 3. Append. n°, 82. tab, L. %g, 2. re 
| .’-Gentiana floribus terminalibus , diaphanis. Gmel. 
Sibir. 4. pag. 106. — Georg: Itin. 1, pag. 203. 

© JE réunis ici deux plantés que je ne Connois 
pas, que Froœlich regarde comme variétés , que 

| Willdenow diflingue comme efpèces. Les tiges 
de deux ou trois _de cètte gentiane font droites, anguleufes ; 

les feuiil 
caulinair: 

; bautes de trois pouces, à fties purpui 
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trois nerviires peu fenfibles , longues d'un pôûce & 
demi , obtufes , réunies à leur bafe par une mem- 
brane blanchâtre ; les florales quâternéés; point de 

braétées ; les fleurs rerminales, géminées , quelque- 
fois ternées, prefque.fefiles ; le calice un peu tu- 
bulé, anguleux; les découpures légérément obtu- 

fes ; la corolle cimpanul£e , une fois plus longne que 

le caice , rétrécis à fa bafe, blanchâtre, avéc des 

raies bleufâtres fur chaque angle; des taches &-des 
oints de même couleur ; lés découpures obrufes; ; 

es capfules pédiceliées ; les femencçes anguleufes & 

cannelées. nf RSR ARE 

Dans la variété 8, les tiges fonr réunies en ga-: 
zon ; les unes fertiles , hautes de cinq à fix pou- 
ces; d’autres flétiles, plus courtes ; les feuilles | 
Jancéolées, à trois nervures plus marqués ; les! 
florales linéaires, plus lorgues que le ca'ice ; les : 
fleurs un peu plus grandes; les découpures de la 
corollé plus aiguës. 

Ces plantes croiff:nt fur les montagnes alpines, 
dans la Sibérie, x (Frælich. ) five 

 Geñtiana corollis quinquefdis,, campanulatis, ver- 
ticillatis, fubredunculatis ; foliis ovato-lanceolatis, 
trinervus, lavibus. Froœl. Gent. pag. 35. 0°. 9. 

Gentiuna faponaria, Lam. Diét, n°, 6. An va- 
rieths ? Le 

La defcription que M. de Lamarck a donnée da 
gentiana faponaria convient parfiitement à cette 
efpèce, qui n'en diffère que par la couleur de fa 
corolle, d'un-blanc-jaunatre , ayant une petite 
dent entre chaque lobe. Cedernier caraétére con 
viens aux deux plantes. Eile peut en être conf- 
dérée comme une variété. Le gentiana faponaria 
de Linné fe diftiogue, felon Frœlich, par la co- 
tolle , dont les découpures font plus larges que 
longues, trés-obtufes ; les dents intermédiaires à 
peine plus courtes, d’où réfulte une coroile à dix 
découpures alternativement inégäless les denes du 
calice ciliées on denticuiées , plus courtes que le 
tube qui les produit; les feuilles rudes fur leurs 
bords au toucher. 

nale. x : 
« 

: 52, GENTIANE linéaire. Gentianar - 
“ie re 

_ Gentiana corollis quinquefidis , campañulatis oi 

false nains. congelés, KiPEénes, JaUts 
linearibus , acuriufeulis. Eroël. Gent, 37. n°.11.... 

Ses tiges font glabres, hautes d’un pied & plus, 
_ cy'indrijues, munies d‘unedoublé cannelure op- 

pofée & décurrente entre les fouilles : celles-ci; | 
… font linéaires , un peu aiguës , liffess, canaliculées 

_- gr. GENTTANE À fleuts jaunes. Geniana ochro- 

Cetre plante croît dans l'Amérique feptentrio- | 

Le Fr Là 
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ces ; larges d'environ deux lignes ; les fupérieures 
-quaternées ; les braétées linéaires, un peu plus 
longues que 1: calice; deux fleurs fefiles, termi- 
nales , avec le ruidiment d’une troifième ; le calice 
tubulé, un peu élargi à fon orifice ; fes découpu- 

| res linéaires, aiguës, inégales ; la corsÎle grande, 

panulée; le limbebleur, à cinq lobes triangulaires; 
un peu obrus ; une petite dent plus pâle, aiguë, 
‘entre chaque lobe. 

.… Cette plante croît dans les vallées montüeufes 
de la Penfilvanie, ( Frælich. ) 

53: GENTIANE glauque. Gentiana glauca. Pall. 

Gentiana corvilis quihquéfidis | campanulatis , fef- 
filibus ; foliis ovaiis | rotundatis. Pallas , Fior. roll. 
pag. 104. tab. 93. fig. 2. 

Ses racines font fimpless fes tiges droites, 
Hautes d’un à quatre pouces , quelquefois prefque 
nulles; les feut.les radicales di‘pofées en rofette, 
ovales ;'ün peu arrondies, cbrufes ; deux ou trois 
paires de feuilles caulinaires plus petites , felliles, 

Obtufes, un peu charnues ; trois fleurs termina- 
les ; quelques autres inférieures, ; 
calice petit , à cinq lanières <gales, fubulées, 
bleuâtres ; la .corolle campañulée, bleue. un peu 
ventrne, trois fois plus longue qu: le calice; le 

tube blanchâcre ; le limbe ä cinq lobes courts, 
obtus ;, les caplules fufiformes ; les femences 
brunes. :… : Fr. 

Cette plañre croît au Kamtzchatka , fur le fom- 

mer des plus hautes wonragnes, 
%.( Pailas.) 

4. GENTIANE pubéfcente. Gentiana puberula. 
Mich. 

latis, undulofis , uti calices ciliolatis ; florisus eff 

Libus, terminalibus , quinquefais. Mich. Flor. vo 
real. Amér. 1. pag. 176. 6 

Cerre efpèce fe rapproche par fon port, dt ge7 
tiana pneumonanthe, Ses tiges font un peu rudes 
fes feuilles linéaires: lancéolées , rétrecies à leur 

1 

le calice lésérement cilié, à peine de la longs > 

du tube de la corol'e; fes découpures cunéiFor" 
mes, lancéolées ; les, lobes de la corolle trés” 

ue lobe. 

2€ 

5$. GENTIANELLE à feuilles étroites. 
1 si ; PPT RE à Pr. PE ER PA (0 

|. Gensianella angafifolia. Miche |" 
: un peu rudes à leurs bords, longues de deux pou- 

Le de dE LE IT TA À 
LE L scan 

 Gentianella ‘caule fmplici. 
2 Sr. 

une fois plus Jongu2 que le calice, pliffée , cam- 

axillaires ; le” 

Gentiana caule afperiefeulo ; foliis lineari-lancee-” 

partie inférieure, ondulées & légérement pie 
centes & ciliées; l:s fleurs fefiles, tt ce Pa. 
affez grandes, de couleur blue , à cinq divihist#5 

courts, obtus, mutiques; une petite dentenWé 

+Cétte plante crefcar confluent des fleuves Ohio 
{8e Miffifipi, proche le fore Chéroquis. (7-f) 

+ 
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foliis anguflo-linearisus, patutis ; corolla quinquefidé , 
lactniis ovalibus , plicis in laciniam laceram definen- 
tibus. Mich. Flor. boreal Amer. 1. pag. 176. 

Ses tiges font fimples, droites, cylindriques. 
très-glabres, un peu anguleufes à leur partie fu- 
“périeure, garnies de feuilles féffiles, étroites, 
linéaires , prefque filifornes ; aiguës, glabres, 
longues d'un à deux pouces, diftinres > étatées ; 

une feule fliur folitaire, terminale; le calice gla- 
bre , de la longueur du tube de la corolle > à cinq divifions femblabl:s aux feuilles , très-profondes ; 
la corolle campanulée, grande, bleuâtre , princi- palement fur fes bords, jaunâtre fur le tube ,. 
panétuée en dedans; fon limbe à cinq lebes ova- 
les; cinq autres intermédiaires, beaucoup plus 
Courts, un peu déchiquetés en lanières ; les éta- 
mines plus courtes que le tube ; les anchères alon- 

l'ovaire fufiforme, pédicellé, rétréci en un. pées ; 
fty'e court ; deux ftigmates roulés en dehors. .… 

__… Cette plante cr 
roline. ( #7 f.) 

8. Corolle en entornoir, nue, à cing ou dix 
découpures. 

56. GENTIANE alraique. Gentiana altaica. Pall, 
Gentiana corollä decemfidé, infundibuliformi ; La- 

<iniis alternis pples éssra ÿ caule floribus bre- 
viore. Pallas, Flor. roff. 2. p. 109. tab, 
— Frœlich , Geut. pag. 62. n°. 23% 

Gentiana ( grandiflora ), coro/l4 
maxim@ ; foliis radicalibus plurimis , lanceolatis , 
compatiis, horizontalibus. Laxm. Comm. Nov. Pe- 
trop. 18. pag. 526. tab. GC. fig. 1. 

Ses tiges font à peine fenfibles jufqu’au mo- 
ment de la floraifon; elles s’élèvine enfuite juf- 
qu’à la hauteur d’un à deux pouces; les feuilles, 
toutes radicales, font éralées fur la terre , imbri- 
Quéss , linéaires-lancéolées , aiguës ,-fucculentes F 
entourées d'un rebord blanchârre & membra- 
Neux ; une feule fleur droite, très-grande, termi- 
nale , afez femblable à celle du gertiara grandi- | 
flora Lam, , mais d’un bleu plus toncé, avec dés 
faifceaux aivergens & verdatres qui fortent du 
tube ; le calice court, à cinq lanières Jancéolées , ! 
acuminées , blanchâtres fur leurs bords & fur leur 
Carène ; la corolle infundibuliforme; le tube am- 
Ple ; prefque cylindrique ; dix lobes arrondis ; les 
älternes plus courts, un peu denticulés, quel- 
quefois acuminés. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Sibéri 2% (Pallas.) ii, ; ET { 

G 
Fo. s 
2 hs se Fe + ie É ;, ue 

 : Gentiana corollä quinquefdé , 

à 1€ 1 
»= 

“infandibuliformi i 

: 

oît dans les prairies, à la Ca- 

97+ fig. 1.) 

quinquefidä., | 

ENTIANE imbriquée. Gentiana imbricata. 
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caulem fuperante ; foliis imbricatis | ovatis, acts , 
margine fcabris. Froœl. Gênt. pag. 74. n°. 28. 

Gentiana elegantifima, bavarica, minor. Camer. 
Hort. tab. 15. fig, 2. 

Gentianella ferpe!lifolia, folio crenato , davarica, 
minor. Barrel. Icon, Rar. tab, 101. fig. 2. Ex Ca- 
merarios. te est 

Efpèce fort élégante, qui tient le milieu entre le 
geñtiana bavarice & Île gentiana profirata ; ele 
forme des gazons beaucoup plus étalés & plus 
touffus, Ses tiges font longues d’un demi-pouce , 
feuillées , 'uniflores; les ftériles plus courtes; les 
feuilles difpofées en rofettes épaifles ; ovales, 
imbriquées , molles, fucculentes, un peu aiguës, 
un peu rudes à leurs bords: celles des tiges plus 
longues, ovales-lincéolées ; la fleur trois fois plus 

longue que les tiges ; la corolle d’un bléu-foncé , 
| deux fois plus longue que le calice; fes décou- 

pures ovales-lancéolées, aiguës; les alternes plus 
pâles, aiguës, bifides; les ftigmates crénelés, 
pubefcens, 

Cette plante croit fur les hautes mone 
Suiffe & dans la Carinchie. 2: (Fræl) 

agnes, en 

r 

58. GENTIANE étalée. Gentiana proffrata. Jacq. 

Gentiana corollà quinquefidé , infundibuliformi , 
caulem :profiratum fubaquante; laciniis lanceolatis = 
2ntegerrimis; foliis obtufis, confertis. Frœlich, Gent. 
pag. 75 , n°. 29. — Jacquin, Colleét. 2. pag, 66. 
tab. 17. fig. 2, = 

Cette plante, très-rapprochée du gentianu ba- 
varica , s'en difingue en ce qu’elle eft beanenup 

_plus délicate, Ses riges font filiformes , couchées, 
fimples, longues d’un pouce ; les feuilles plus pe- 
tices, plus molles, fefliles , ovales, obtutes, d’un 
vert- pâle; une fcule fleur terminale , de la lon- 
gueur des tiges, plus petires que celle du genriana 
bavarica ; lé calicé moins anguleux ; la ‘orolle in- 
fundibuhforme , d'un bleu-clair ; fes déconpures 
‘lancéolées , aîguës ; les figmires ovales, obtus, 
un peu jaunâtres ; [a capfule oblongue , vérdâtre. 
re MS 

Cette plante croît {urle fommet des hautes mon- 
tagnes, aux environs de Salzbourg. z (Frælick.). 

59. GENTIANE à lon 
flora, Lam. : . 

Gentiana corollé fubquinquefdé ; infend'buliformi, 
caule longiore ; folits confertis, fublinearibus; Lam, 
Iuftr. 1. pag. 485. n°.211$. 

“Elle a beaucoup de rapport avec le gentiana 
pyrenaica ; dont elle diffère par la longueur & le 
nombre des lobes de la corolle. Ses tiges font très- 

gues fleurs. Gentiara longi- 

cources; fimples ; très-glabres, garnies de.feuilles très-rapprochées, oppolées, glabres, fefiles ; pref- 
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hales ; la Corolle en forme d’entonnoir , plus Jon- 

gue que la tige, divifée ordinairement en cinq 
lobes à fon limbe , longue de deux pouces. 

Cette plante croît dans la Sibérie, où elle a été 
recueillie par M. Patrin. (W. f. in herb. Lam.) 

6o. GENTIANE faufle amarelle. Gentiana ama- 

relloides. Mich. 

| Gentiana caule quadrangulo ; fol'is femiamplexi- 
caulibus, ovalibus; floribus terminalibus, fubternis, 

«pedicellatis,; corollé qguinquéfidä ; laciniis lanceolatis, 

fécaceo-acuminatis, Mich: Flor. boreal. Amer. 1. 

PaB- 17 je SUR at ! 

Certe efpèce a le port du prnriana amarella; maïs 
elle eft plus petite. Ses riges font rameufes, qua-. 
drangulaires ; les rameaux terminés à leur fommet! 
ordinairement par trois fleurs ; les feuilles oppo- 
fées, glabres, à demi amplexicaules, ovales; les’ 
fleurs terminales, médiocrement pédonculées ; la 
corolle perire, d’un jaune-obfcur, glabré à fon: 
orifice ; fon limbe divifé en cinq découpures tati- 
céolées , féracées ; acuminées : point de-dents ni 

_ d’écailles intermédiaires. nes DORE | 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-" 
nale, fur les montagnes du Kentucky. ( Mick.) : 

61. GENTIANE anguleufe. Gentiana angulofa. 
Marfch. , R 

Gentiana corollé quinquefidé , infundibuliformi 
caule longiore; foliis ovatis, obtafis, trinerviis; radi-! 
calibus aggregatis, calicibus.carinato-alatis, Marfch.. 
Flor. taur. caucaf. 1. pag. 197. 

Cette plante a le port & la grandeur du gentiana 
werna ; mais fes fleurs font plus grandes, & fes 
calices fe rapprochent du gentiana utriculofa. Ses 
feuilles font ovales’, entières, obtufes , à trois 
nervures ; les radicales réunies en touffes; lés cau- 
livaires fefliles, oppolées; les tiges plus courtes 
que les fleurs; les calices faillans, en carène, 
prefqu'en forme d'aile;, la corolle infundibuli- 
forme ; fon limbe partagé en cinq découpurés ; 
ue petite écaille bifide entre chacune de ces dé- 
coupures: ; #5" UE ‘ . 

Caucafe. % (Marfch.) 
Cette plante croit fur les hautes montagnes du 

62. GENTIANE des montagnés: Gentiana mon- | 
tana. Forit. « 

_ Gentiana corollis quinquefidis, eampanulato-infun- | 
dibaliformibus ; floribus pedunculatis, fubcorymhofis 
folitariifve; foliis caulinis remotis, feffilibus, ellipti- 
cis ovatifye; infimis approximatis, bafi attenuatis. 
-Brown, Nov. Holl..1: pag..450. — Forit.Prodr. 

* n°.133. Ex herb. Bar Pc PRESS AS SRERENR 

Les viges font garnies à feur parüié infétieuté, 
CE 
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de feuilles très-rarprochées , rétrécies prefqu’én 
pétiole à leur bafe ; les feuilles caulinaires, feff- 
les, diftantes, elliptiques ou ovales; les fleurs pé- 
donculées , folitaires ou prefqu'en corymbe; la 
corolle prefqu'’infundibuliforme, campanulée; le 
limbe divifé en cinq lobes. Dans les plantes de 
Forfter, les feuilles caulinaires font un peu plus 
larges, ovales. - 

Cette planté croît dans la Nouvelle-Hollande 
8 à la Nouvelle-Zélande. ( Brown.) 

; 

* * Corolle à quatre ou cinq divifions; orifice du tube 
frangé. ou barbu: € 

63. GENTIANE des marais. Gentiana uliginofa. 
Wilid. | 

Géntiana corollis fbquinguefidis , hypocraterifor- 
mibus, acutis, fauce barbatis; calicibus fubaquanti- 
bus; foliis ovato-lunceolatis; caule ratemofo, tetra- 
gono, bafi fubulato, Wild. Spec.- Plant. 1, pag. 

1347: 

Gentiana amarella. Willd. Prodr. Berol. n°. 293, 
& Bot. Magaz. rr.Stuck. pag. 37. 

Gentiana campeftris. Leyff. Halenf. n°. 242.? 

Elle reffemble beaucoup, par la forme de fa 
corolle, aux genriana amarella & pratenfis; elle en 
diffère par fon port, par la couleur de fes fleurs, 
par fes tiges beaucoup plus courtes, médiocre- 
ment ailées à leur bafe |; hautes d’un à deux pou- 
ces, rameufes, tétragones; les feuilles ovales- 
lancéolées ; les pédoncules alongés , uniflores ; les 
découpures ‘du calice linéaires, aiguës, deux un 
peu plus longues; la corolle bleuäâtre , un peu 
plus longue que les découpures du calice, ovales , 
aiguës , au nombre de quatre ou cinq. 

. Cette plante croît en Allemagne , dans les prai- 
ries humides. © ( Will. ) 

64. GENTIANE des prés. Gentiana pratenfis. 
Frœlich. PRET A 

Gentiana corollis fubquingtefidis, hypocraterifor: 

mibus ; obtufis , fauce barbutis; calicis laciniis 1né700r 

libus, foliis lanceolaris. Frœlich, Gent. pa8- 88. 

n°. 34 Se ee Fe. 

Gentiana tampeftris. Pall. Flor. toff. 2. pag. 103: 

_ Certe efpèce fe diftingue du gentiana amarella 

par fes tiges plus hautes …. es ; Réxago” 
nes; par fes feuilles plus étroites; les radin? 

fpatulées; les caulinaires fefiles , lancéolées » al 

guës , un peu élargies à leur bale, rudes à leurs 
bords ; les fupérieures plus étroires; les fleurs te. 

minales & axillaires , folivaires ou géminées , bealr 
- 

coup 
deux découpures du calice un peu plus longues?" 

plus lages que les autres; la corolle en fouet» 
d’un bléu-pâle ou verdâtre ; le wube 

lus pétitesÿ_ les: pédoncules trhcontes ; 
ngues & 



le limbz à quatre ou cinq lobes ovales, obtus ; 
ponte garui d'appendic.s à déchiquetures capil- 
aires. 

Cette plante croît dans la Sibérie & la Rufie. © 
( Frœlich. ) / 

65. GENTIANE du Caucafe. Gentiana caücafica. 
Marfch. 

Gentiana corollis quinquefdis, hypocrateriformibus, 
barbatis; laciniis ovatis, calicis truncati dentibus fab- 
&quantibus, fubularis; foliis ovato-lanceolatis » rarmis 
aguantibus. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. p. 198. 

Cette efpèce a le port du genriana germanica: Ses 
racines font d’un jaune-fale ; fes tiges fortement 
anguleufes ; fes raineaux étalés , fouvent de même 
longueur ; les feuilles ovales-lancéoléés; la corolle 
en forme de foucoupe , barbue, à cinq découpu- 
res ovales; le calice tronqué , plus court que le 
tube de la corolle, à cinq dents prefqu’égales , 
fubulées, divergentes. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes du 
Caucafe ; elle fleurir en autonme. © Marfch. ) 

66. GENTIANE auriculée. Gentiara auriculata. 
Pallas. Fe 0 ‘ 

Gentiana corollis quadrifidis quinquefidifque, cam- 
Parulatis ;* intüs villofis; calicinis laciniis alternis, 
cordatis. Pallas, Fior. roff. 2. pag. 102. tab. 92. 
fig, 1.— Frœlich, Gent. pag. 90. n°.3$. … 

Ses racines font fimples ; fes tiges droites, pref. 
que tétragones, hautes d’un pied, à peine rameu- 
fes; les feuilles radicales petites, ovales, rétré- 
Cies à leur bafe; les caulinaires amplexicaules s 
plus grandes, oblongues » ovales , obtufes, à cinq 
nervures , quelquefois violettes en deffous ; les 
fleurs, la plupart terminales, réunies au nombre 

cinq, longuement pédonculéses ; leur calice 
anguleux, à quatre ou cinq découpures inégales , 
larges, ovales; les alrernes en cœur, repliées à 
leurs bords ; la corolle campanulée, une fois plus 
longue que le calice, d’un bleu-clair 5 le limbe à 
rs ou cinqlobes, ovales, arrondis ; l’orifice 
érmé par dé longs poils blancs. Elle varie par des 
tiges très-rameufes; par des fleurs violettes ou 
d'un bleu plus foncé. 

_ Cette plante croît dans la Sibérie , aux lieux 
hümides & marécageux. © ? ( Pallas.) 

: 67. GENTIANE fluêtte. Gentiana tenella, Rottb. 
Gentiana corollis quadrifidis, hypocrateriformibus, 

fauce barbatis; caule fibdichotomo; pedunculis-longif= 
= finis; foliis fubovatis, obtufufeulis. Fiœlich, Gent. 
_ Pa8.96. n°: 37. — Rortb: Aét. Hafn. 40: pag.436. tb. 2.fig.6.— Vahl,Aû. Soc. Hift. Nat. Hafn. 2. 

 Pars2. pag. 21, — Œider. Flor. dan. 318. 
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Gentiana tetragona. Lam. TMuftr, 1. 1°, 2233. 

Ses tiges font droites, prefque dichotoms Ÿ leur bafe, hautes de trois pouces & plus, divi- 
fées en rameaux redreffés ; les feuilles inférieures 
plus petites, ovales-lancéolées, obtufes ,; prefque : fpatulées, plus larges à leur côté antérieur; Îés 
fupérieures un peu plus grandes, ovales-lancéo - 
léés, un peu obtufes; les fleurs folitaires 3 termi- 
nales, foutenues fur de longs pédoncules tétrago- nes; le calice à quatre faces , à quatre découpures 
droites, ovales, un peu obtufes ou aiguës; deux 
plus grandes & plus larzes; la corolle en fou- 
coups; le tube firié, d’un tiers plus long que ls 
calice; le limbe d'un beau bleu, à quatre lobes 
linéaires, lancéolés, un peu obtus, à trois ner- 
vures , de moitié plus courts que le tube; l'oxi- 
ice garni de quatre écailles bifides & déchi- 
quetées. | 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de la Norvège & de l'Iflande. © ( F. f 35: ET 

; 68. GENTIANE des 
Vill. 

Gentiana corollis quadrifidis, hypocrateriforrrilus, 
) fauce barbatis ; caule infernè ramofo, foliofo. Fiœl. 
Gent. pag. 98. n°. 38 — Viilars, Dauph. 2. 
pag. 532. Ve à | 

Hippion ( longè Éarasta ere ), corollé quadri- 
id, tnfundihuliformi , barbatä ; calice gaadripartito ; 
lacintis duabus altioribus; pedunculis longis, unifloris, 
Schmidt, in Roëm. Archiv. 1. pag. 21. tab, 3. 
fig. $. | 

Gentiana floribus folitariis, longiffimé petiolatis; 
faucibus fimbriatis. Haller, Hely: n°. ÿ2. — Act. 
Helv. 6. pag. 16. n°. Go. Pau rvs À 

caule fimplici, un 

glaciers. Gentiana nivalis. 

* 

B. Gentiana 
FE. 

foro. Frœlich , 
Gentiana nana. Allioni, Pedem. n°. 360. 

Cette efpèce diffère du genriana tenella par fon 
port plus roide, par fes feuilles, par les découpu- 
res lancéolées du calice, de la longueur du tube 
de la corolle ; du gertiana dichotoma, par fes feuil- 
les, par la forme & la couleur de la corolle; du 
gentiana carinthiaca , par les mêmes caraétères, par 
fa corolle en foucoupe , par la forme de fes lobes. 
par les écailles de l’orifice. du tube. Sa racine ei 
grêle & jaunâtre ; fa tige ramifiée dès fa bafe ; les 
rameaux grêles;s les feuilles ovales, obtufes ; les 
pédoncules uniflores & nus; lés extérieurs fouvent 
courbés du côté d’un pédoncule central; le calice 
à quatre divifions lancéolées; le tube de la co 
rol Se le limbe bleu , à quatre lobes al 
Dans a variété 8 la tige ef fimple & uni 

Cette plante croit dans les hais 
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69. GENTIANE dichotome. Gentiana dichotoma. 

Pallas. ; 

Gentiana corollis quinquefidis, campanulatis, fauce 
barbatis; caule dichotomo, pedunculis longiffimis; 

foliis fuvovatis, acutis. Frœlich, Gent.-pag. 100. 
0°, 39. — Pal. Flor. roff. 2. pag. 110. 

Gentiana pumila, centaurii minoris folio; flore pi- 

lofo: Gm:1. Sibir. 4. pag. 106. tab. ÿ 1. fig. B. 

Ses racines font grêles , blanchâtres ; fes tiges 

filiformes, un peu fl-xueufes, dichotomes, dif- 
fufes, hautes de neuf à dix pouces; les feuilles 
petites, ovales-lancéolées , plus courtes que les 
entré-nœuds ; les fleurs terminales portées fur de 
très-longs pédoncul:s; le calice anguleux, cam- 
panulé, divifé, prelque jufqu’à fa bafe, en cinq 
découpures égales, lancéolées , aiguës ; la corolle 
campanulée ; fon tube plus long que le calice; le 
Hmbe à cinq lubes oblongs, un peu obtus, médio- 
crement éralés, de couieur purpurine ; l'orifice 
fermé & frangé. Les divifions varient de quatre à 

_cinq, & la coroile eft quelquetois blanche. 

_ + Cetreplante croit dans la Sibérie , fur les bords  dueuvé Léna O (Pal) 
70. GENTIANE chevelue. Genticna crinita. 

Frœlich. 

- Gentiana corollis quadrifidis; laciniis incifo-cilia- 
tis; foliis lanceolatis, acutis , caule eredlo-tereti. 
Ficœlich , Gent. pag. 112. n°. 44. 

Gentiana autumnalis, fecunda. Cold. Ncveb. 
À? 50: s 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
gentiana ciliata; elle en diffère par fes tiges plus 
elevées, plus chargées de fleurs; par fes pédon- 
cules plus longs, par fes feuilles plus larges & plus 
fortement amplexicaules. Les fleurs font beaucoup 
plus grandes. Le calice eft à quatre découpures , 
dont deux plus longues & plus étroites ; la corolle 
longue d'environ deux pouces, d'un pourpre- 
bleuâtre; quatre glandes d’un brun-noirâtre au 
fond du tube , faillances comme dans le genciaa 
ciliata; (es découpures ciliées de toutes parts, 
excepté à leur partie inférieures les cils très-longs 
& nombreux; l'ovaire ébloug, aminci à fon fom- 
met; la capfule longue, comprimées les femences 
petices, ovales, très-nombreufes, couvertes de 

nès-perits aiguillons, mous , bruns , obtus. : 

. Cette plante croît dans la Penflvanie & à la 
Caroline. ( Frælich.) 

71. GENTIANE barbue. Gentiana barbata. 
. Frœlch. HE 

_  : Gantiana corollis quadrifidis; daciniis ferrulatis, 
medio incifo-ciliatis ; foliis linearibus , acuminatis ; 

GEN 

caule acutangulo, friéto. Frœlich, Gent. pag. 114. 
n°. 45. ; 

tab. 92. fig. 2. 4. 

Gentiana corollis quadrifidis, margine ciliatis, 
Gmel. Sibir. 4. pag 105. 

Gentiana cœrulea, florum marginibus pilofis ; foliis 

y angufliffimis, gramineis, Amm. Ruth. 2. 

Cette plante fe rapproche encore du gentiana 
ciliata; elle s’en diftingue par fes tiges à angles 

plus aigus , quelquefois fimples, un peu ramifiés ; 
les rameaux alongés ; les feuilles beaucoup plus 

étroites & plus aiguës; les pédoncules longs de 
trois ou quatre pouces ; les divifions du calice iné-, 

gales , acuminées, prefque de la longueur du cube 
dela corolle ; deux oppofées, pluslargés, ovales, 
bordées d’une membrane blanche, diaphane ; les 

deux autres plus longs, écroiss, linéaires, Élargis 
à leur bafe; la corolle en foucoupe , un peu élargie 

à fon orifice, verdâtre , rraverfée par douze ftries 

bleues , munie de quatre points glandul:ux 8 ver- 
dâtres ; le limbe diwifé en quatre lobes égaux; 
alongés, arrondis & denticulés à leur fommet ;, 

chargés de cils beaucoup plus rares & plus courts , 
d'un bleu-clair; l'ovaire un peu pédiceïlé, rétréel 

au fommet, mais non prolongé en fyle ; les cap-. 

fules fufiformes ; les femences difpofées fur quatre 

rangs. 2 

Cette plainte croît dans la Sibérie, le long. des 

bords du fleuve Tom, ainfi que dans les prairies 

| des montagnes du Caucafe. o ( Frælich. ) 

72. GENTIANE tondue. Gentiana detonfa. 

Rottb. 

Gentiana corollis quadrifidis; laciniis apice crerh* 

latis, margine utrinquè bidentaris; foliis nor à 

acutis; caule ereto. Fiœkich, Gent. 116: n° 49. 

— Roub. Aét. Hafn. 10. pag: 435. tab. 1. fig. 3. 

— Zoæz. If. pag. 235. —- Rerzius ,; Obferv. ee 

pag. 15. ns | ne 

Gentiana ciliata. Gunn. Flor. norw. 2: P48: 88: 

n°. 733. tab. 2. fig. 3, 4, 5. — Retz. Scand. 

édit. 2. n°. 320. Var. 8. TS 

Cette gentiane n’eft peut-être qu’une variété 
du gentiana barbara , à laquelle elle reffemble par 
fon port, par fes tiges droites, par la diretlon © 
fes feuilles, par la longueur des pédondeulss » dE 

_ grandeur.& la forme des fleurs; enfin, par celle 2 
calice & des autres parties de la fruétification ? 
mais les rameaux ne s'élèvent que de la FL 
férieure des tiges, & de la même longueur Ge 
celles-ci. Les feuilles caulinaires font prefque de ee 
les ; les découpures de la coreile-crénelées Le DE jure, & point liées: ment à leur partie fupérieure , & point 

NE LS Pos 

Gentiana ciliata. Pallas, Flor. roff. 2. pag. 101. 



GEN 
Cette plante croît dans la Norwège & l'Iflance. 

©? (Frœlich. ) 

73: GENTIANE dentée, Gentiana ferrata. Gun. 
Gentiana corollis quinguefidis, hypocrateriformibus, 

ferratis ;scalice inequali. Frœ'ich ; Gent. pag: 117. 
n°. 47. — Gunn. Flor. norw. 2. p. 101. n°. 819. 

_ Géntiana bavarica. Zœg. Flor. if. pag. 235. — 
Mohr. If. pag. 167. n°. 106. 

Retzius confidéroit cetre efpèce comme une des : 
Viriétés du gentiana riliata ; elle en diffère pat fes 
flurs plus petites; par fa corolle à cing décou- 
pures, plus finement dentée-en fcie à fes bords ; 
par les découpures du calice toutes égales. Les 
tiges font anguleufes, rameufes à leur bafe; les 
Tameaux alternes, fouvent ramifiés, longs de trois 
à quatre pouces; les feuilles radicales, petites, 
ovales-lancéolées, rétrécies à leur bafe; ies cavli- 
maires plus longues , lancéolées; les fleurs pédon- 
culées, foliraires , terminales ; les pédoncules 
droits , très-longs , prefqu’oppolés , munis de deux 
feuilles à leur bafe ; la corolle bleue , en forme de 
foucoupe ; le tube blanc, cylindrique, frié; les 

. lobes du limbe oblongs, obtus. 

Cette plante croît fur les bords dela mer, dans 
lande & le Nordland. ( Frœlich. ) 

74. GENTIANE à feuilles aiguës. Genriana acuta. 
ich. ; 

Gentiana caule.tetragono , foliis fabamplexicauli- 
bus, oblongo-ovalibus, acutifimis; floribus fafcicula- 
118, terminalibus & lateralibus; corollà qu'nguefaä ; 

_ daciniis lineari-lanceolatis, fauce ciliatä, Mich. Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 177. 

Ses tiges font droites, rameufes, glabres, té- 
Wagones ; les rameaux fertiles beaucoup plus 
courts que les flériles; les feuilles feffiles , très- 
rapprochées à leur bafe, prefqu’amplexicaulss, 

_8labres , oblongues , ovales , entières 3 très- 
aiguës ; les feurs petites, d'un vert-jaunâtre, f1f- 
ciculées, terminales & latérales; la corolle divifée 
à {on limbe, en cinq lobes linéaires, lancéolés ; 
l'orifice du tube cilié. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
là Caroline & au Canada. (F7. [) 

* Efpèces douteufes où moins connues. 

= # Gentiana (pulchella), corollà quinquefidä, in- 
fandibuliformi ; tubo elongato , flylo fimplici, caule 
fmplicifimo. Swarez, A&. Holm. 1783: pag. 84. 
tab. 3.fig.8, 9 

… Chironia ( pulchella ) , herbacea, caule fimplicif- 

… An Sueciä, © An varietas gentiane palifris? 
a (cachanlahuen), corollis quinguefdis, 

la bafe du calice ; la corolle d'un blanc: un 
à cinq découpures un peu obtufes entre kf 

Îimo, unifloro. Wild. Spec. Plant. 1. pag. 1067. | 
_{ quelles fe trouvent d’autres 

_très-courtes, dentées, lacinié 
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inifundibuliformibus ; ramis oppofiis, patulis. Molin. 

st & F @::2 Chilenf. Fag: 370. : 
P. 

Chirozia (Chilenfis }, herbacea » fodiis lan-eol - tis , aveniis; cau/e dichoromo , corymbofo; calicinis laciniis adpreffis. Wild. Spec. Plant. r. Pag. 1067. 
Cette plante croît au Chili. Elle fe rapproche 

beaucoup du gentiana centaurium ; eileen differz 
par fes feuilles lancéolées, à une feule Dervure ; par fes tiges étalées; par les-denrs du calice fer rées contre la corolle, ©) (WU. FE 

* Gentiana ( paluftris ), corollis quinquefiais, in- fandisuliformibus; caule humillimo, à baff ad apicem 
ramofifimo ; foliis lavious. Lamarck > Uiuftr, 1. 
n°. 2221. 

Chironia pulchella, var.». Decand. Flor. franç. 3. 
pag. GG1. 

Gentiana centaurixm , vat. 8. Di@. n°. 24. 
8. Chironia ramofiffima. Thuil!. Flor. parif. édir. 2, 

pag. 116. Me 

Chironia Gerarai. Schmidt , Flor. Bohem. f. 
CEE TT 

Quoi qu'il en foit de cette plante , qui cffre le 
nombreufes variétés, j'ai peine à croire qu'elle {ic 
exclufivément celle dans laquelle fs trouve l'efpics 
quiporte, dans les pharmacies, le nom de petite 

| centaurée ; & que le gentiana centaurium de Linne , 
qu'on dit être beaucoup plus rare que celle-ci, 
puiffe conftituer une efpèce particulière. On les 
difüinoue, dit-on, par la fruéture du calice, quieft, 
dans le gertiana centaurium, de moitié plus court 
que le tube de la corolle, divife, Jufqu'à fa moi- 
tié, en cinq découpures étroites, aiguës, droites, point ferrées contre le tube. Dans le sentiana paluf= 
tris , le calice eft pre fqu’égal à la longueur dn rube 
2 la corolle, divifé, prefque jufqu’à bafe , en 

cinq découpuüres pr J'ai reconnu que ces 
carattères étoient très-variables dans des individus 
recueillis, tant aux environs de Paris qu'ailleurs , 
& je n’ai jamais pu m’affurer de l'exiftence de ces 
deux-efpèces. 

* Gentiana (gelida }, corollis campanulatis, quin= 
quefidis, terminalibus axillaribufque, aggregatis; la= 
cinulis intermediis laceris ; foliis lanceolaris > (TINET— 
vis, Marfch. Flor. taur. caucaf. 1: pag 196. 

Cette plante eft très-rapprochée du gentiana 
algida Wild. par fes feuilles ; elle ale port du gr- 
tiana frigida Linn. Seroit-elle une variété inter. 
médiaire entre ces deuf efpèces ? Ses fleurs fone 
terminales, réunies , d’une à dix, danses aiffelle s: 
des feuilles fupérieures; deux braëtées linéaires à 

HE » 
{, 

prunes ar: 
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Cette plante croît fur les hautes montagnes du 

Caucafe ; elle feurit en automne.% 

* Gentiana (uviflora }, corollä quinçquefidä , hy- 
pocrateriformi, barbatä ; laciniis limbi ovatis , acu- 

Lis ; foliis ovatis, acutis; caule ffmpliciffimo, unifloro. 

Wäüli. Spec. Plant. 1. pag. 1 346. 

Hippion gentianella. Schmidt, Bohem. n°. 128. 
— Roëm. Arch. r. pag. 23. tab. 3. fig. 4. Affinis 

genriana Germanie. Ir pafcuis humidis alpinis Sude- 

zorum & Bavaria. © È 

* Gentiana (obtufñfolia) , corollis quinquefiais, 
hypocrateriformibus, barbatis ; tubo calice fubaquali 

breviore ; foliis lanceolatis ; obtufis. Wiliden. Spec. 
Plaat. 1. pag. 1347 

… Hippion ( obtufifolium), coro/lis campanulatis , 
quadri & quinquefidis ; calicis laciniis inaqualibus ; 
foliis obuufis , radicalibus rotundatis. Schmidt, Boh. 
n°. 126.— Roëm. Arch. 1. pag. 22. tab. 2: fig. 3. 
Ta fummis montium jugis Bavaria inque Suderis : 

* Gentiana (brachiphylla}), foliis lanceolatis, 
fabrotundis, breviffimis ; corolà infundibuliformi. 

Villars, Dauph. 2. pag. 528. — Barrel. Icon. Rar. 
tab. 103. fig. 2. In fummis Alpibus Delphinatüs. 
Corolla azurea , dentata. An varietas gentiana ferpil- 

Lifolia? Linn. S 

GENTIANELLE, Eracum. Illufr. &b. 8o , 
fig. 1, exacum jurpureum , n°, 45 — fig. 2, exacum 
aureum , N°. 2. : 

. Obférvations. Plufieurs efpèces de gentianes , 
pourvues de quatre étamines, d’un ftyle, d’un 
feul figmate , ont été réunies à ce genre, telles 
que , parmi les efpèces déjà décrites, le genciana 
guadrangularis, — filiformis , — aphylla , — hete- 
roclita , — verticillata , 8 quelques autres qui fe- 
ront mentionnées ci-après. Le coutoubea d'Anbiet 
a été également renfermé dans ce genre. ( Woyez 
COUTOUBEE , Suppl.) 

L2 

_, Suite DES ESPÈCES. 

7: GENTIANELLE vifqueufe. Exacum vifcofum. 

‘ Exacum folits oblongis, nervofs , amplexicauli- 
_ Bus ; floribus quinquefidis ; braéteis cordato-pérfolia- 

115 , calice longioribus. Smith , Icon. piét, Fafc. 3. 
tab: 18. ee faire es ee 

 Gentiana (vifcofa), corollis quinquefidis , mono- 
gynis; pañiculis trichotogris, braëteis perfoliatis ; 
foliis oblongis, trinerviis. Aion, Hort. Kew. 1, 

_ pag. 321. es 

Cette plante ne m’eft pas connue, & je n'ai pu 
me procurer l'ouvrage de M, Smith , dans lequel 

elle eft décrite. Ses feuilles font feiüiles ; amplexi- 
caules , alonpées , entières, marquées de trois 

_ de deux ou trois pouces, pets, D Ge 
| à leur partie fupérieure ; les feuilles petites, "7 

point anguleufes > point _membra 
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nervures; les braétées en cœur, perfoliées , plus 
longues que le calice; les fleurs difpofées en pa- 
nicules ; les pédoncules trichotomes ; le limbe de 

la coroile à cinq lobes; cinq étamines; un feul 
fiyle. 

Cette plante croît aux iles Canaries. # 

8. GENTIANELLE pédonculée. Exacum peduncu- 
latum. Vahl. | 

Exacum floribus quadrifidis , terminalibus ; calicis 

fo#olis ovatis; foliis lanceolatis, trinerviis , 1mpune- 

tatis. Vahi, Symb. bot. 3. pag. 15. 

Exacum pedunculatuin. Linn. Spec. Plant. 163. 

Centaurium minus , hypericoides , flore luteo , ini 

capitulis. Pluk. Mant. 43. tab. 343. fig. 3. Bona, 

excepto floris colore. 

Ses tiges font droites , tétragones, glabres, 

hautes de quatre à cinq pieds, divifées en quel- . 

ques rameaux fimples , oppofés, plus courts que 

les tiges ; les feuilles fefiles , lancéolées , longues 

d’un pouce, liffes , à crois nervures tres-entièréss 

aiguës à leurs deux extrémités ; les pédoncules 

courts , folicaires, uniflores, prefque terminaüx; 

le calice tétragone, à quatre découpures ovales, 

acuminées, membraneufes à leurs bords ; la co- 

rolle violetre , prefque campanulé: , plus grande 
que dans les autres efpèces ; le tube de la longueur 
du calice ; le limbe à quatre lobes lancéolés ; ob- 

tus; quatre étamines ; les anthères linéaires 5 © 

tigmate épais; une capfule life, globuleufe , de 
la groffeur d’un grain de poivre, à deux loges ; les 

femences petites & nombreufes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. O 

-(Wahl. ) ; 

9. GENTIANELLE fefile. Exacum fffile. Lin. 

Exacum floribus quadrifidis , lateralibus termina” 

Libufque ; capfulis nutaniibus , foliis cordatis. #2 

Symb. 3. pag. 16. REA 

Exacum floribus fefilibus. Linn.Spec. Plant. ‘9: 

.— Fior. zeyl.-61. 

Centaurium zeylanicum, minus, flore luteo. 

Ses tiges font très-fimyl:s, droites, rte | 
filiformes, tétragones , hautes d’un ; quel +4 

Herm. 

ie 

deux fois 

files , oppofées , longues de deux lignes ; 
rieures un peu ‘plus grandes , charnuss » fans pers 

vures, diftantes, glabres, obtufes; les ie 18% 

à la partie fupérieure des tiges , prefque fefhies » 

axillaires & terminales, quelquefois folitaitéss 
alrérnes dans la bifurcation des tiges 
à quatre découpures ovales ; obtufes , 
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bords; la corolle blanchätre, un peu campanulée ; 
le tube court; le limbe divifé en quatre Jobes 
alongés. 

Cette plante croit à l’île de Ceilan, fur le bord 
des chemins & dans les forêts un peu humides. © (Pak) 

_ 10. GENTIANELLE diffufe: Exacum diffufum. 
Willd. = 
Exacum corollis quadrifidis ; calicibus membrana- 

ces , quadrifidis ; foliis ovatis, acutis > Crinerviis ; 
caule divaricato , ramofo. 
Pag. 637. ; 

Gentiana (diffufa) , caule ramofo , dichotomo ; 
foliis ovato-oblongis ; pedunculis capillaribus , uni- foris. Vahl , Spmb. 3. pag. 47. 

Cette plante à le port & la grandeur du gentiana 
centaurum. SEs tiges font herbacées , hautes d’un 
pied ou d’un pied & demi & plus, à quatre angles 
ailés; fes rameaux oppofés , très-étalés, filifor- 
mes, dichotomes; les feuilles fefiles , ovales, 
aiguës , très-entières, longues d’un demi-pouce , 
à trois nervures ; les pédoncules filiformes , uni- 
flores ; le calice membraneux , à quatre dents ; le 
tube de la corolle ventru , de la longueur du ca- 
lice ; le limbe droit, à deux ou quatre lobes; 
quatre étamines inégales , inférées fur le tube, trois en dedans. & une à l’orifice; une capfule à une feule loge, recouverte par le calice & la co- 
rolle perfiftans. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © (Wilta.) | 
11. GENTIANELLE à feuilles d’hyffope. Exacum 

kyffopifolium. Wild. 

Exacum floribus verticillatis, corollis quinquefidis, À 
laciniis acutis , calicibus capfulà brevioribus ; caule 
fubramofo , glabro. Wilid. Spec. Plant. r. pag. 640. 

Gentiana verticillata. Linn. Suppl. 174. —Vahl, 
 Symb, 3. pag. 47. — Retz. Obferv. 2. pag. 15. 

Centaurium anguffifo!ium , foribus ex alis feffili- 
bus. Burm. Afric. 206. tab. 74. fig. 3: 

Cette plante avoit déjà été indiquée par M. de 
amarck comme une variété du gentiana verticil- lata de Linné fils. M. Vah! regarde cette dernière Comme une efpèce diftinéte, & y rapporte la figure 

ée par Burmann. 

Ses tiges fonc glabres, hautes de quatre à fix Pouces , quelquefois d’un pied, rarement fimples, sameufes & ligneufes à leur bafe, tétragones à 
eur partie fupérieure ; les rameaux oppofés, à 
angles aigus ; les feuilles prefque feffiles , étroi- 
tes, aiguës à leurs deux extrémités ; longues d'un … Pouce, liffes, à trois nervures ; les fleurs fefiles, _  Botani + Supplément, Tome IL, 

Willden. Spec. Plant. I. 
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| verticillées , ordinairement au nombre de huit à 
Chaque verticille ; le calice à cinq découpures 
droites, ovales, aiguës ; une foliole linéaire à la 
bafe de chaque calice ; la corolle jaunâtre , affez 
femblable à celle du gentiana centaurium , Mais 
plus petites; fes lobes aigus ; les anthères fagit- 
tées ; le ftyle fimple ; le ftigmate en tête ; une cap- 
fule alongée , plus longue que le calice. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Wah) 

12. GENTIANELLE vaginale. Exacum vaginale. 
Labill. : 

Exacum foliis obovatis | acutis ; corollis quinque- 
fidis , intès villofis. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 37. 

Ses tiges font prefque ligneufes , hautes de trois 
à quatre pieds ; les rameaux redreflés ; les feuilles 
oppofées , en ovale renverfé, longues de deux ou 
trois pouces, épaïfles, coriaces , aiguës, très- 
entières, rétrécies en pétiole à leur bafe , réunies 
par-une gaîne courte, & un peu décurrentes fur 
les rameaux ; les fleurs difpofées en une panicule 
terminale ; les pédoncules oppofés , axillaires, 
dichotomes ou trichotomes ;-les braëtées ovales, 
Jancéolées ; les divifions du calice ovales , fine- . 
ment ciliées ; la corolle en foucoupe, velue en 
dedans ; le limbe à cinq lobes à demi orbiculai- 
res; cinq étamines; un ftyle court; un figmare 
en maflue, à deux fillons; une capfule ovale-ob- 
longue , bivalve, à deux loges ; les valves roulées 
en dedans, ne s’ouvrant guère qu’à leur femmet, 
contenant plufieurs femences planes , ovales. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , 
dans la terre de Van-Leuwin. 5 (V. 1.) Elle # 
de bien grands rapports avec les gentianés , ainfi 
que l’efpèce fuivante., es 

13. GENTIANELLE ovale. Exacum ovarum. 
Labill. re 

_ Exacum pedunculis ex dichotomiä flore brevioribus, 
cateris longifimis; corollis quinquefidis. Labill, Nov. 
Holl. 1. pag. 38. tab. ç2. 

Ses tiges font droites , hautes de fept à huit 
pouces, herbacées , glabres, dichotomes ; les 
feuilles fefiles , oppolées, ovales, un peu aiguës, 
glabres, longues d'environ trois lignes ; les pédon- 
cules terminaux, droits , 
très-longs , dichotomes, uniflores ; une fleur mé- 
diocrement pédicellée dans chaque dichoromie ; 
les découpures du calice ovales, lancéolées, ai- 
guës ; le tube de la corolle ventru , de la longueur 
du calice ; le limbe à cinq lobes ovales , aigus 3 
cinq filamens courts ; les anthères verfatiles ; l’o- 

_ vaire ovale; le ftyle à peine de la longueur du 
| tube ; le fligmate en tête ; une capfule ovale 
me à à deux loges, à deux valves ; les 

| femences planes, flriées, Pr tirs 

filiformes , oppolés, 
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® Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , 
au cap Van-Diemen. (W. f.) . 

GEOFFRÆA. (Voyez UMARI.) 

GEOGLOSSUM. (Foyez CLAV AIRE, Suppl. ) 

4 

GEONOMA. Genre de plantes monocotylé- 

dones, à fleurs incomplètes, monoiques, de la 

famille des. palmiers, qui comprend des arbres 

exotiques à l'Europe , à feuilles ailées , quelque- 

fois fimples , & dont les fleurs font difpolées en | 

Epis. x È + 

… Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Une fpathe univerfelle double, b 
- 

ivalve ; les fleurs 

monoïques. - = 

Les fleurs mâles offrent un calice à trois décou- 

pures profondes ; rrois pétales ; fix filumens réunis en 

cylindre. 

Les fleurs femelles offrent un calice & une co- 

comme dans les es mâles ; un ffyle latéral; 

igmate à deux lobes ; un drupe fec, monofperme. 

_ r. GroNoMA à feuilles ailées. Geonoma pinna- 
cifrons. Wild. 

Geonema frondibus pinnatis, pinnis pramorfis. 

Willd. Spec. Piant, 4. pag. 593. 

© Son tronc eft grêle , fimple , life, d'un ponce 
d'épaifleur , long de quinze pieds. L'abondance 

_! des feuilles & l’action des vénts le font courber 

fur la terre , où il prend de nouvelles racines, & 
produit de fon extrémiré un nouveau tronc de 
même longueur, & ainf de fuire. Les feuilles font 
ailées ; les pinnules irrégulières , un peu pliflées, 

rongées à leur fommet. La fpathe eft double, bi- 
valve, cunéiformie , un peu comprimée , longue 

de trois pouces; le fpadice long de quinze pou- 
ces , rameux à fon fommet ; les ramifications cy- 
lindriques , portant fept à neuf épis alternes , cy- 
lindriques , longs de trois pouces; les fleurs tou- 
jours réunies au nombre de trois dans une foflerte | 
de l’épi, deux mâles & une ferhelle. Le fruir eft 

un drupe fec, fibreux , de la groffeur d'un pois, 

contenant une noix globuleufe , prefque noi- 
fâtre. : ne 

Caire plante croit aux environs de Caracas, 
dans les forêts épaiffes des hautes montagnes. D 

(Wild) AN 

“ 2. GEONOMA à feuilles fimples. Geonoma fim- 
plisifrens. Wilid. Sue "+ 

à Géonoma frondibus fimplicibus $ cuneatis > bifidis. 

ild, Spec. Plant, 4. pag: 594 =" 
hf 

À point roulées en dpirales::- ST : 

GER 
Cette efpèce , très-diftinéte de la précédente, 

a fon rronc toujours droit, haut de dix pieds, d’un 

À pouce d'épaiffeur ; fes feuiiles font fimples, lon- 

gues d'un pied, cunéiformes , acuminées à leur 

bafe , divilées à leur fommet en deux parties di 

vergentes , fourenues par de très-longs pétioles, 

Sa fpathe eft double , bivalve. Le fpadice porte à 

fon fommet trois ou quatré épis cylindriques. Les 

| fleurs font également placées dans une foffette. 

Cette plante croît aux environs de Caracas , 

dans les mêmes lieux que la précédente. D 

( Wild.) | 

GEORGINA. ( Voyez DAuLIA, Suppl.) 

GERANION. Geranium. Wloftr. rab. 573, fig. EH, 

geranium cinereum , N°. 175 — geranium varium ; 

Lhérit. tab. 37, fig. 23 — geranium Reichard! , 

Murr. ; — gersnium chamadrioides ; n°. 6 ÿ — €r0- 

dium chamadrioides , Lhérit. tib. 65 — tab. 574, 

fig a; — pelargonium ciliatum , | héritier, Ger._ 

tab. 7, fig. 45 — pelargonium lateripes, Lhérit. 

tab. 24. Les autres figures offrent des détails de la 

frutification, tirés de quelques autres efpices.: 

Obfervarions. 1°. Ce genre eft fi bien diftingué 

par fes fruits qui n’appartiennent qu'à lui, qu'il 

ne peut être ‘ivifé en d'autres genres, malgré fa 

grande étendue, fans morceler un gènre très 

naturel. Linné l'avoir très- bien fenti il a pré- 
féré établir des divifions qui facitirent la diftinc- 

tion des efpèces ; il a été fuivi par MM. de La- 
marck, Cavanilles , lufieu , &c. Des botaniftes 

modernes l'ont divifé en trois genres , en don- 

nant un nom générique à chacune des principales 
divifions de Linné. Ils les ont caractérifés ain 
qu'il fuit : : SES 

1. ERoptuM. Corolle régulière, à cinq pétales; : 

cing écailles alternes avec les filamens ; cinq glandes 

fituées à la bafe des éamines ; cinq capfules mor0- 
Jpermes , terminées chacune par une arête barbue en 

dedans & roulée en fpirale. 

IL PeLARGONIUM. Corolle irrégulière; à cinq 

pétales ; un appendice prolongé en tuyau dans lintér 

rieur du pédoncule ; dix filamens inégaux ; dont 1018. 

ou king flériles ; cing capfules monofperme
s ÿ leurs 

arêtes roulées en fpiraie & barbues en dedans. 
 : 

HIT. GerANIUM. Cing péiales réguliers ; dix étar 

mines fertiles , quelquefois altern
ativement plus COUT" 

Les; eing glandes à la bafe des plus longs fla
me 5 

des arêces funs poils s 

| botanique; one 



emplois, ainfi qu’on le verra par les obfervations 
fuivantes : 

3°. Le geranium rupeftre, n°, 52, eft l’erodium 
Jupracanum , Lherit. Geran. tab. 2. — Le geranium 
afhiopicum , n°. 45, eft le peranium numidicum < 
Poir. Voyage'en Berb. 2. pag. 201; le géranium 
Dipinnatum. Cavan. Diff. ç. tab. 126. fig. 3. 

4°. On peut confidérer comme variété du gera- 
Alum cicutarium ; n°, $4, les plantes fuivantes : 

8. Geranium (præcox) , acaule, pedunculis biflo- 
ris ÿ foliis pinnatis ; pinnis oblongis | obtufis , inaqua- 
liter dentatis; petalis calice duplo majoribus, Wilid, 
Spec. Plant. 3. pag. 631. Sub erodio. — Cavanilles, 
Diff. $. pag. 272. tab. 126. fig. 2. 

.%. Geranium ( pimpinellifolium}), pedunculis mul- 
tifloris ; foliis pinnatis ; pinnis ovatis 3 Jéffilibus , 
éncifo dentatis ; corollis calice minoribus ; ariffis gla- 
Pris ; caule decumbente , fà pilofo. Wiilden. Spec. 
Plant. 3. pag. 630. Sub erodio. 

Geranium cicutarium. Cavan. Diff. 4. pag. 226. 
tab. 93. fig. 1. - 

Geranium pimpinellefolio. Diil. Gieff. Go. 

_ Geranium minus, arvenfe. Tabern. $7- 
d Geranium (vilofum), humifufum , pufillum é 

totum canefcenti piloffinum , foliis pinnatis, pinnu- | 
Lis tenuiffimèe vmultipartitis ; pedunculis ‘oliganthis. 

 Thuill. Flor. parif. édit. 2. pag. 346. 
La variété 4 fleurit au commencement du prin- $ 

tems; elle eft dépourvue de tiges. Ses feuilles font 
_ étalées & couchées fur la terre ; fes folioles mé- 
diocrement découpées ; fes pédoncules chargés de 
deux, quelquefois de quatre fleurs d’un rouge- 
pâle ; les pétales plus longs que le calice , inégaux, 
deux un peu plus courts , ainf que dans toutes les 
Variétés de cette efpèce. 

La variété y eft remarquable par fes poils moins 
abondans , par fes feuilles longusment pétiolées , 
par fes folioles diflantes , alternes , approchant de 
celles de la pimprenelle, à découpures aiguës. 
Ses racines -produifent plufieurs tiges d’abord cou- 
chées, puis redreflées, prefque longues d’un pied. 
Les pédoncules font chargés de trois à cinq fleurs 

. tougeîtres ; la corolle prefqu’ auffi longue que le À 
calice. 

La varièté d'eft chargée , fur toutes fes parties, 
de poils blancs & nombreux. Ses tiges font cou- 
chées ; fes folioles finement découpées , fes fleurs 
d'un violet- foncé. On la trouve Lie la forêt de 
Fontainebleau, aux lieux arides & fablonneux. 

La variété y éroît dans les prés > & celle 4 Vieux murs & le long des chemins. 

-quel il faut rapporter 

GER A: 
| Ja dernière , mais dont les fleurs font rox geatres, 
quelquefois blanches. 

5°. D’après l’obfervation de M. Desfontaines 
(Flor. atlant. 2. pag. 112.) , le geranium botrys, 
n°.38, eft la même plante que le geranium ciconium, 
mais plus jeune, plus abondamment velue ; les 
pédoncules chargés feulement de deux fleurs. 

6°. Le geranïum trifolium, n°. 49, eft le: pera- 
nium geifolium, Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 108 ; 
erodtum hymenoides , Lhérit. Géran. tab. 4 Dans 
la figure donnée par Cavanilles, rab. 97, fig. 3, 
cette plante eft repréfentée trop jeune & incom- 
Plète. Sis capfules font cblongues, hériffées ; 
eurs arêtes velues en dedans; elles fe roulent en 
fpirale en vieilliffant. 

7°. Au geranium glaucophyllum , n°. 44, il faut 
Joindre ; d’après les obfervations de M. Vahl, le 
geranium (craflifolium ), foliis glabris , craffufeu- 
lis, inferioribus cordatis , fuperioribus oblongis, om 
nibus crenato - lobatis. Foxsk. Flor. ægypt.- arab. 
pag. 123. 

8°. Le geranium craffifolium , n°. 41, a été 
nommé, par M. Desfontaines, geranium '(malopoi- 
des) , foliis cordatis , crenatis , cinereis ; radicalibus 

| longè petiolatis ; fcapis folio brevioribus ; arifhis lon- 
gis, pubefcentibus. Flor. atlant. 2. pag. 112. Ses 
racines font longues, charnues, fufformes ; fes 
tiges courtes , quelquefois nulles ; fes feuilles pu- 
befcentes , d’un blanc-cendré , crénelées à leur 
contour ; les pétioles alongés, grêles, pubefcens ; 
les pédoncules plus courts que les périoles , fou- 
tenant trois ou Cinq fleurs en ombelle; les folioles 
de l'involucre membraneufes, petites, ovoides; 
le calice d’un blanc-argenté, ftrié, mucroné ; les 
pétales entiers, d’un rofe-pâle ; les deux fi upé- 
-rieurs tachetés à leur bafe ; cinq filamens fertiles; 
les capfules velües ; les arêtes pileufes en dedans, 
longues de deux pouces & plus, pubefcentes en 

L dehors. Les feuilles, broyées entre les doigts, 
{ exhalent une odeur très-agréable. 

9°. Le geranium chamadrioides , n°. 6, qui ef le 
geranium Reichardi, Murr. & Curt, Magaz. tab.48, 
eftencore le geranium ( parvulum), pedunculis rae 
dicalibus nudis , unifioris ; floribus pentanaris. Scop. 
def Infub. 1. pag. 8. tab. 3, 

10°. Il paroït très-probable que le gérañium (ra- 
dicatum), /capis radicalibus , umbellaris ; floribus 
pentañdris ; foliis fübéecarrenti - bipinnati: , petalis 
duobus larvatis, radice craffifimä, Lapeyr. Pyren. 1, 
pag. r.tab,1, eft la même plante, dans fon état 
fauvage, que le geranium glandulofum , n°. $o,au- 

'erodium : macrademum $ 

+ ‘On pourroit encore réunir à.ces variétés le ge- À po 
® 'amium cherophyllum , n°, $5 , qui diffère peu de À dis 
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Plant. 3. pag. 648, fub pelargonio ; — Jacq. Icon. 
Rar. * ss 513, & Colleét. 4. pag. 196, eft bien 
certainement la même plante que le gerantum pro- 
liferum , n°. 1183; & le geranium pinnatifidum , 

n°. 119, répond au geranium carneum , Jacq,. Icon. 
Rar. 3. tab. 512, & Coll. 4. p. 189. Sub pelargonto. 

12°. On peut regarder comme variété du gera- 
nium glaucum, n°.73, le geraniam (trichoftomum ), 
pedunculis fubtrifloris, foliis elliptico - fubrotundis , 

obtuffs, crenatis , holofericeis ; petalis fuperioribus 

fubrotundis ; caule fuffroticofo ; adfcendente. Willd. 

Spec. Plant. 3. pag. 653. Sub pelargonio. — Jacq. 

Icon. Rar. 3. tab. 524, & Colleét. $. pag. 131. 
Ses racines produifent une tige courte , afcen- 
dante , prefque ligneufe. Ses feuilles font un peu 
arrondies, obtufes, crénélées, verdâtres, char- 

gées d’un duvet foyeux; les pédoncules chargés 
d’une à trois fleurs; fa corolle incarnate ; les pé- 
tales blanchätres à leut bafe ; les deux fupérieurs 
arrondis ; les trois inférieurs lancéolés , oblongs, 
obtus. 

13°. Selon M. Willdenow, il fautrapporter au gera- 
nium alceoides, n°. 111, € geranium (columbinum), 

_pedunculis multifloris; folits ternatis, tripartitis, tri- 
fido-laciniatis; caule decumbente, hirto. Wild. Spec. 
Plant. 3. pag. 659. Sub pelargonio. — Jacq. Icon. 
Hort. Schoenbr, 2. pag. 4. tab. 133. Ses feuilles 
reflemblent à celles du geranium columbinum Linn. 
Ses fleurs ne renferment que quatre étamines fer- 
tiles , au lieu de cinq. 

14°. Au geranium betonicum,, n°, 128, il faut y 
réunir, comme variété, le geranium (bullatum), 
pedunculis bifloris; corollis tetrapetalis, caule bienni; 
foliis ternatis, pinnatifidis, lobatis, utrinquè fubhifpi- 
dulis; filamentis decem, quinque fertilibus._Jacq. 
Jcon. Rar. 3. tab. 530, & Colleét. $. pag. 124. 
Suë pelargonio. M. Wilidenow rapporte au gera- 
nium betonicum le geranium myrrhifolium. Linn. 

1$. Au geranium hybridum , n°. $8 , il faut ajou- 
_ter en fynonymie, le gerarium ( coccineum ), 
caule fruticofo; foliis reniformibus, crenatis, glandu- 
lofo pubefcentibus, immaculatis; umbellis multifloris, 
fololis calicinis patentibus, petalis obovato-cuneatis. 
Ehrh. Beitr. 7. pag. 162. Sub pelargonio. La plante 
fuivante en eft une variété. 

8. Geranium ( rofeum }, caule fruticofo; foliis 
éordato-reniformibus, crenatis, pubeftentibus, imma- 
culatis; umbellis mulrifioris, foliolis calicinis paten- 
tibus, petalis cuneatis. Ehrh. Beitr. 7. pag. 161. Sub 
pelargonio. He 

16°. Le geranium cordifolium, n°. 79, eft le 
geranium cordatum d'Aiton , Hort. Kew. 2. p. 427, 
«& Curtis, Magaz. tab.'16$. Sub pelargonio. Aiton 
en diftingue deux variétés , l’une à feuilles planes , 

-très- molles & entières ; l'autre à feuilles crépues 
_& laciniées. 

17°. Aiton à donné le-hoërd
e ger. ou Se 

GER 

fum', Hort. Kew. 2. pag. 426, fub pelargonio, au 
geranium acerifolium , n°. 86, & Lhéritier a tranf- 
porté le nom d'acerifolium à une efpèce que Cava- 
nilles a nommée depuis geranium citriodorum. 

18°. Il fant rapporter au geranium tabulare, 
n°. 63, le geranium faniculafolium , Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 673, fub pelargonio; le geranium cor- 
tufefolium , Jacq. Icon. Rar. 3. tab. ç39, & Colleét. 
S. pag. 234. Sub pelargonio. Exclufo Aitoni fyno- 
nymo. 

19°. Le geranium vifcofum, n°, 92 , a été nommé 
pelargonium glutinofum , Lhérit. Geran. tab. 20; 
— Curtis, Magaz. tab. 143; — geranium glutino- 
fum, Jacq. Icon. Rar. 1: tab. 13r,. & Colleét. 1. 
pag. 855 — geranium cratagifolium, Roth. Abh. 
pag. 50. tab. 9; — peranium vifcojum, Scopol. del 
Iofub. 2. pag. 27. tab. 14. 

20°. Au geranium terebinthinaceum fe joint , 

bellis multifloris, fubcapitatis; foliis palmatis, fep- 
temlobatis; laciniis oblongis, obtufis, margine revo- 
turis. Lhérit. Geran. tab. 17, & Air. Horr. Kew. 2. 
pag. 423. Murray, in Comm. Gotr. 1785, pag: 88; 
tab. 4, a nommé geranium terebinthinaceum le 
geranium quercifolium , n°.93, qui {e trouve auf 
gravé dans Lhérir. Geran. tab. 14. 

21°. Lhéritier a figuré le geranium crifpum , 

33. On en connoït une variéré , citée par 
M. Wilidenow dans fon Enum. Hort. Berol, fous 
le nom de pelargonium , Var. &, Latifolium, foliis 
majoribus & latioribus. 

22°, Le peranium ternatum , n°. 109, & Jacq- 
Icon. Rar. tab. $44,— Coileét. $, pag. 135, offre 
les deux variétés fuivantes , citées par Wilde- 
now, 

a. Geranium (friétum), uniquadrifloris , ramis 

reëtis. Wild. Enum. Plant. Hort. Berol, 2. p: 712: 
Sub pelargonio. 

8. Geranium ( laxum uni feu bifons, ramis 
las WE Le 7)? 0e 

23°, Le geranium tuberofum , n°. 9, renferme 
deux efpèces, felon Marfchall; il en fépare le fÿ- 

À nonyme de Morifon, qu’il JA res à Ja plante qu'il 
nomme geranium radicatum. Flor. taut- caucal. 

vol. 2. pag: 134. : PR Es 

_nium anemonefolium), pedunculis bifloris, 

tatis ; caule fruticofo, Wild. Spec. Plant. 3: P: 695. 

— Ait. Hort. TaR 2. pag. 432. — Lhérir. Geran- 
tab. 3. — Curtis, Magaz-tab. 206. — Gran 
rutilans, Ehrh. Beitr. 7. pag. 164. ax LS 

25°. M. Decandolle regarde comme var : J MAR à < 2, n°. 26, le. erani um CL 

comme fynonyme , le geranium ( gtaveolens ) , ur 

n°.103, dans fon Traité des geranium, tab.32& 

M: Per 

24°. Le geranium palmatum, n°.36, eftlegere 
folus PA 

guinque-partito palmatis ; lacinii
s bipinnatifidis, der 

Doi ” 
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foliis femifeptilobis ; calicibus fimplicibus pilofrs ; 
petalis planis, fubundulatis. Lhérit. Geran. tab. 3: 
— Air. Hort. Kew. 2. pag. 434. — Geranium patu- | 
lum, Viil, Dauph. 3. pag. 3715 — geranium fubcæ- 
ruleum ; Schleich. Caral. pag. 25. , 

Geranium foliis femifepcilobis » rugofis, dentatis; 
Petalis planifimis, circumferratis, indivifis. Haller. 
Helv. n°, 935. 

Cette plante diffère du geranium pheum en ce 
qu'elle eft ordinairement plus velue fur tontes fes 
parties ; que fes feuilles font prefque toujours al- + 
ternes. Ses fleurs font planes, d’un rofe tirant fur : 
le violer; les pétales arrondis & nême échancrés. 
à leurfommet. 

26°. Lhéritier a nommé geranium  Varium , 
tab. 37, celle décrire fous le nom de geranium cine- 
reum , n°. 17. C’eft le même que le geranium cine- 
raceum, Lapeyr. Pyren. 1. pag. 3. tab. 2. 

L 

SUITE DES ESPÈCES. 

I. ERODIUM. Cing étamines fertiles, 

132. GERANION à feuilles graffes. Geranium 
craffum. Desfont. 

Geranium ( crafifolium ), caule procumbente ; 
foliis pinnatis feu bipinnaris ÿ Pinnulis remotis, li- 
nearibus; laciniis diflinäis, acutis; calicibus mucrona- 

_#is, Désfont. Flor. atlant. 2. él Mi | 
 Erodium craffifolium, Wiliden. Spec. Plant. 3. 
PB UP en a 

Ses tiges font couchées, nombreufes, pubef- centes, rameufes, réunies en gazon; les feuilles 
radicales, loguement pétiolées, ailées où deux 
fois ailées , à découpures linéaires ; inégales, ai- 
guës, féparées, un peu obtufes ; les feuilles cau- 
linaires femblables , plus petites ,; oppolées ; 

. une des deux plus longuement pétiolée ; les fH- 
pules ovales, fcarieufes ; les-pédoncules axillai- 
res, plus longs que les feuilles; lés fleurs de qua- 
tre à fept en ombelle. L'involucre compofé de 
trois ou quatre folioles membraneufes; le calice 
ftrié, mucronné; dix étamines ; cinq filamens 
-Pourvus d’anthères ; la corolle bleue; l'arête bar- 
Due en deflous. nr. 

Cette plante croît en Barbarie, dans les fables ; 
aux environs de Cafsa. % (W. f in herb. Desf.) 

_.133. GERANION de Stéphane. Geranium fepha- Aianum. Wild, Se 
Geranium pedunculis bifloris , foliis pinnarifidis; daciniis linearibus, acuminatis ;_caule villofo.\ _ Spec. Plant. 3: pags 625. Sub erodio, 

pi 

À dupld longioribus, Willd. Spec. Plant. 

_.Certe-plante s'élève à la hauteur d’un, quel: 
de deux ou de trois pieds. fur une tige 

GER 7Â 
- velue. Les rameaux font courts & axillaires; les 
feuilles glabres , oppofées, deux fois ailes, lon- 
gues d'un pouce & demi; les découpures étroites , 
linéaires, acuminées , parfemées en deffous, ainfi 
que les pétioles , de poils étalés; les fipules lan- 
céolées , acuminées , plus courtes que les pétioles , 
bifides à leur bafe; Ies pédoncules pileux, de la 
‘ongueur des feuilles, chargées de deux fleurs ; 
quelquefois deux autres fleurs avortées dans la 
bifurcation des pédoncules; les folioles du calice 
pileufes ; elliptiques , longuement mucronées ; les 
pétales à peine plus longs que le calice ; l’arête des 
femences quatre fois plus longue que le calice. 

Cette plante croît dans la Sibérie , fur les bords 
du fleuve Tfchikoi, ( Wild. ) 

134. GERANION de 
cum. Willd. 

Geranium acaule, pedunculis fubbifloris, foliis pin- 
Rats, pinnis pinnatifidis, laciniis linearibus; petiolo 
communt nudo, pubefcente; petalis obovatis , Calice 

3. pag. 626. 

Türtarie. Geranium tatari- 

Sub erodio. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le ger:- 
nium rupeftre; elle en diffère par fes racines en cri- 
pière ; par les découpures des pinnules linéaires , 
plus longues; par le pétiole aplati entre les pin- 
nules, & muni de dents en forme de petites feuil- 
les. Les tiges font prefque nulles; les. feuilles ai- 
lées , longuement pétiolées , longues d’un pouce; 
les pinnules oppofées, profondément pinnatifidess 
les découpures très-étroites, entières ; la termi- 
nale à trois divifions à peine pubefcentes. Les pé- 
doncules s'élèvent des racines; ils font pubefcens , 
blanchâtres , & fupportent deux ou trois fleurs; 
les folioles du calice oblongues , pubefcentes , 

velués & ciliées à leurs bords, un peu mucronées ; 
la corolle bleue ou violette, une fois plus longue 
que le calice; les pétales en ovale renverfé. 

Cette plante croît dans la Tartarie & la Sibérie. 2% ( Willd.) | 
135: GERANION à feuilles d’abfinthe. Geranium 

abfinthoides. Wild. 

Geranium pedunculis multifloris ; foliis pinnatis, 
canefcentibus; pinnis pinnatifidis, laciniis lanceola- 
tis , petiolo communi inter pinnas dentato ÿ Petalis’ 
emarginatis, calice majoribus; caule fimplici, adfern- 
dente. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 627. Su6 
erodio. 

Geranium orientale, 
Tournef, Coroll. 20, i 

à Cette efpèce diffère du geranium rupef FR Ée 

mofchatum ; abfinthii foliis, 
£ »* 

e à fépr pouces, 
Jefcentes , munies 
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d'une ou de deux paires de feuilles ailées, parfe- 
mées, à leurs deux faces, de poils couchés ; les 
pinnules pinnatifides; les découpures lancéolées , 
aigués, très-entières; les inférieures bifides ou 
trifides ; le pétiole des feuilles radicales très-long ; 
celui des feuilles caulinaires très-court, pubef- 
cent , pileux ; les flipules grandes, membraneu- 
fes , quelquefois échancrées ; les pédoncules alon- 
gés , axillaires ; l’involucre des pédicelles compofé 
de folioles membraneufes, courtes, oblongues, 
obrufes ; le calice blanchâtre ; fes divifions mem- 
braneufes , à trois nervures vertés ; les pétales 
échancrés, un peu plus grands que le calice. 

Cette plante croit dans le Levant, % ( Willa. ) 

136. GERANION pulvérulent. Geranium pulve- 
rulentum. Cavan. 

Gerantum pedunculis multifloris, foliis pinnatifidis, 
canefcentibus; laciniis inçifo-dentatis, caule procum- 
bente. Wild. Spec. Plant..3. pag. 632. Sub erodio. 

— Cavan. Differe. ç. pag. 272, tab. 125, fig. 1. — 
Desfont. Flor. atlanc. 2. pag, 121. 

. La forme & la grandeur des fleurs rapprochent 
cette efpèce du geranium cicutarium. Ses racines 
font épaiffes , charnues, fufiformes; elles produi- 
fent plufieurs tiges, les unes couchées, d'autres 
relevées , grêles, pubefcentes, légérementftriées, 
longues d'environ un pied; les feuilles deux fois 
ailées ou pinnatifides, ovales, cendrées, pubef- 
centes & comme pulvérulentes ; les folioles iné- 
galement. incifées ou dentées ; les découpures 

| pre un peu obtufes, point crépues; les feuil- 
les radicales longuement pétiolées; celles des 
tiges oppofées ; leur pétiole très-court ; les fipu- 
Jes ovales , fcarieufes & rouffeâcres ; les pédonculss 
axillaires, filiformes , plus longs que les feuilles , : 
chargées de fix à dix fleurs; les pédicelles prefque 
capillaires ; le calice ftrié, pubefcent; fes divifions 
elliptiques, quelquefois ariftées; la corolle pe- 
ute , un peu plus longue que le calice ;.les capfules 
rs leur arète gréle, pileufe en de- 

Cette plante croit aux lieux fablonneux , d: 
l'Efpagne & en Barbarie. # (P.f3 "= a 

Forsk. 

 Geranium pedunculis multiforis, foliis Abe 
tifidis , hirtis; caule ramofo, diffifo. Wild. Spec. : 
Plant. 3..pag. 632. Sub eroaio. — Vahl, Symb. r, 
page 49. — Forsk. Flor. æsypr.-arab. pag, 123, — 
Desfont. Ann. Muf, 2. pag. 210. Fes ce 

_Certe efpèce fe rapproche beaucoup du gera- 
nium crafifolium Desfonr, Ses racines font vivaces, 

: ligneufes ; {es tiges annuelles, longues de neuf à 
dix pouces & plus, renflées à leurs articulations , 

lues, éralées, redreflées , dichoromes ; les 

137: GERANION hériffé,.… Geranium hirçum. 
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feuilles oppofées , triangulaires , pinnatifides, lon- 
gues d’un pouce & demi ; les découpures inégales , 
lancéolées , aiguës; les périoles velus , longs de 
trois pouces, canaliculés en deflus; les feuilles in- 
férieures plus grandes, velues ; les ftipules mem- 
braneufes , lancéolées , rouffeâtres , réunies en 
gaîne autour de la tige, avec la bafe des pétioles; 
les pédoncules fimples, fupportant environ cinq. 
fleurs en ombelle; les folioles de l’involucre mem- 
braneufes, ovales, blanchâtres; les fleurs d'un 
rouge-violet; les pédicelles droits pendant la flo- - 
raifon, puis rabattus d’un même côté ; les capfules 
droites, rougeâtres, à peine velues en dehors; 
longues de deux pouces & plus , chargées, en de- 
dans de leur arêce, de poils rouffsatres , très-nom- 
breux. - > ; 

Cette plante croît en Égypre. x ( W. f.) 

138. GERANION à feuilles d’anthemis. Geranium 

| anthemifolium. Mar{ch. 

* Geranium pedunculis multifloris, calicibufque fuër 

muticis, willofo-vifcofis; foliis interruptè pinratis, 

canefcentibus; pinnis pinnatifidis ; laciniis oblongis, 

acutiufeulis, [ublobatis; pecalrs fubemarginatis, calice 
longioribus ; caule ramofo , æ'ffufo. Marfch. Flor. 

 taur. caucaf. 2. pag. 131. Sub erodio. 
+ 

Cette plante als port du geranium ciconium; elle 
eft couverte partout d’un duvet blanchâtre, plus 
mou & plus court, Ses viges font rameufes & dif- 
fufes; fes feuilles plus profondément divifées; les 

} découpures oblongues, un peu aiguës, prefque 
lobées; des flipules fèches , pérites, aiguës ; les 
fleurs de la même grandeur que dans le geramum 
ciconium ; trois des folioles du calice terminéespar 
une arêce très-courte ; les deux autres mutiquess 
la corolle bleuâtre; les pétales prefqu'une fois 
plus grands que le calice , élargis , obrus, légéi 
pou ME avec des veines d’une couleur 
lus foncée. RE © 

: Cetre plante croïr dansles contrées occidentales 
de la Géorgie. x (Marfch. ) 

139. GERANION de Steven. Geranion Seeveni. 
=Marich. F 

Geraniim pedunculis fubtrifloris, foliis inernpiè 
pinnatis, nudiufeulis; pinnis bipinnatifidis; latimiis 
linearibus; petalis oslongis, obtufis, calice duplà lon= 

À gioribus ; caule incano, diffufo, March. 13 Jor. RE . 
 Caucaf. 2. p.132. Sub erodio.. HET 

Ses tiges font diffufes, très-ramenfes, un PêS 
velues à leur bafe, blanchâtres ou purpurinés : 

À leur partie fupérieure ; les feuilles prefque deux 

fois ailées, interrompues , prefque nues; les PIN” 
nules prefque deux FR pinnatfidess Les folles 
d’un vert-pâle , à Se den rt Pr IE 

| coupées ; les pédoncules blanchâtres , prete 
À trois fleurs; les découpures du c 
par une arése longue d'une ligne; les péta 
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les-oblongs, obtus, une fois plus longs que le 
calice. / 

Cette plante croic fur le Caucafe. 3 (Marfch. ) 

140. GERANION de Buxbaum. Geranium oxyrhin- 
chum. March, . ge 

Geranium pedunculis fuberifloris; foliis cordatis , 
oblongis, fustripartitis, crenatis. fuitès incanis; lobo 
extimo 1rifido, caule proftrato; ariftis feminum filifor- 
mibus, longifimis. Marfch. Fior. taur, caucaf. 2. 
‘Pag- 133. Sub erodio. se 

<ranium nodofum, acu lonpiffimé. Buxb, Cent. 2. 
Pag: 41. tab. 48. j 

Elle refflemble, par fon port, au geranium guffa- 
tum : on l'en diftingue par {es tiges plus longu:s , 
blanchätres, à peire pubefc-nres, couchées, mé- 
diocrement rameufes , renflses à Jéurs articuia- 
tions , d’où fortent, par touffes, les femlles & les 
édoncules, Les feuilles font plus profondément 

Lobées , oblongues, en cœur, blanchâtres en 
deflous , à peine pubefcenres ; le lobe terminal 
trifide ; les fipules petires, fubulées; les pédon- 
cuies triflores: les fleurs purpurines, de la gran- 
deur de celles du geranium cicutarium ; les folioles 
du calice furmontées d'une aréte courte; les pé- 
tales obtus, plus longs que le calice; Ies femences 
pourvues d’arètes fines, très-longues , blanchà- 
ues..…. oi is 

la Géorgie. # (Marfeh. ) 

141. GERANION de Corfe. Geranium corficam. 
+ Geranium caule hirto, pedunculis unibiflorifve; fe- 

diis ovato-cordaris, favlobaris, crenatis, tormentofrs ; 
calicis foliolis acuminatis. Decand. Fior, frang. 4. 
pag. 843, & Synopf. pag. 407. Sub erodio. 
… 8. Idem, fubacaule. 

* Cette plante me paroît avoir de fi grands rap- | 
ports avec la précedente | qu’il: fandroit les 
avoir routes deux fous les yeux pour ptonon- 
cer fur leur identité ou leur diff:rénce. “Quoi 
= en foït, ceil:-ci, d'après M. Decandalle , la 
es tiges fimples, velues, longues de trois à qua 

‘tre pouces; les feuilles pétiolées , oppofées, Ova- 
s , en cœur , tres-velués; molles au toucher, di- 

vifées en trois ou cinq labes peu profonds, à cré- 
nelures très-obrufes ; les ftipules membraneuf:s, 

lancéolées; les pédoncules aiternes, axillaires, 
deux fois plüs longs que les feuilles, velus, char- 
_Bés de deux fleurs; les folioles du calice velues ; 
Ovales , acuminées ; les péräles entiers, deux. fois 
lus longs que le calice ; les capfules pubefcenres: 

fois plus longues que le calice; le 
Toulées en tire- bourre. Dans la var 

feuilles fontr | 
nya 

f 
y: 

Eee nr toc ne oc Ù Gb deSbbé PAP Cette plante croît fur les collines aides, dans À 

* 
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| Cette plante croît en Corfe, d'où élle à été 
rapportée par M. Noifetre. 2 ? ( Decand. ) 

. 142. GERANION à feuilles de cétérach. Gera- 
nium afplenioides. Decand. 

Geranium acaule, pedunculis multifloris; foliis ter- 
natis, Obtufis, dentatis , pubefcentibus, intermedio La- 
céniato, feffil. Willi, Spec, Plant. 3- pag. 635. Sub 
crodio. — Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 109. 
tab. 168. RUE 

Cette plante à des racines fufiformes; dela 
groffeur du doiet; elle n’a point de tiges. Ses 
feuilles font nombreufes, touffues , pubercentes , 
longuement pétiolées , prefque ternées , ou bien à 
trois on cinq lobes très-profonds, obtus; les la- 
téraux alongés, dentés inégalement ; le terminal 
plus grand, cunéiforme à fa ba, quelquefois 
tr:fide on prefque pinnatifide; ls fHipules grandes, 
fcarieufes, radicales, rouffzatres, ovales, obtu- 
fes ; les pédoncules filiformes ; pubefcens, au 
moins de la longueur des feuilles, foutenant ciru} 
à neuf fleurs en ombelle ; l’involucre compolé de 
quatre à cinq écailles ovales, fcarieufes & rouf_ 
feûâtres ; le calice pubefcent , à cinq folioles ellip- 
tiques , ftriées , mutiques; la corollé grande , d’un 
pourpre -bleuatres les pétales égaux, en ovaie 
renverfé, très-entiers , arrondis à leur fommér. à 

Cette plante croît dans la Barbarie, fur les mon- 

143. GERANION de Murcie. Geranium murci- 
cum. Cavan. 

Geranium pedunculis fabmultifloris; foliis triparti- 
is, dentatis ; lobo intermeaio eiongato. Willd. Spec.. 
Plant: 3. pag. 636. Sub erodio. © 

LA 

Geranium ( murci 
partiss roles foliis opp s, trilobis; du 
dongiore, obtufo, crenato. Cavan. Diff. $. pag. 172. 
tab..126, fig. 1. rs : 

_ Sés riges fonr noueufes, flriées , préles, velues L 
longues d'un piei, peu rameufes ; les feuilles op- 
pofées, prefque de la longueur des pétioles, à trois 
lobes , aiguës à leur bafe , crénelées, incil'es ; le 
lobe du miliéu plus lorg, obtus; les fipules ova- 
les ; les fleurs en ombelles lé pedoncule prefque 
de la longueur des feuilles; trois ou qua 
celles en rayons , à peine longs d’un démi-pouce ; 
les folioles du calice avalés, firiées , furmontées 
d’une arête. La corolle n’a point été 6bfervée; l-s 
capfules aiguës à leur bafe; les arêtes torfes , plu- 

cufes , longues d’un pouce & plus. rs 4 

font radicales, Ainf que Les péloncules : il À 144. Gen 

F Cette plante croît en Efpagne, aux environs de 
Mark Lére = x 6 w # # OCCavan) 

* 
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Gerañium caule proffrato ; foliis cordatis , fublo- ; 

batis , tinereo-argenteis , fubebs venofo-reticulatis ; 
pedunculis bi auc trifloris, folio longioribus. Destont. 
Flor. atlant. 2. pag. 113. tab. 169. 

Geranium pufillum , argenteum , heliotropii minoris 
folio. Schaw. Specim. n°. 260. 

Des mêmes racines forrent-plufeurs tiges cou- 
chées, étalées , pubefcentes, géniculées, fouvent 
rameufes , longues d'environ un pied. Les feuilles, 
affez femblabies à celles du geranium Reichardi, 
font longuement pétiolées, petites, ovales , ob- 
tufes, crénelées ; celles des tiges un peu plus gran- 
des, incifées, un peu lobées , crénelées ou den- 
tées, oppofées ; l’une des deux prefque feffile ; les 
flipules membraneufes , ovales , aiguës; les pédon- 
cules filiformes , axillaires , plus longs que les 
feuilles , foutenant denx ou trois fleurs; linvo- 
lucre compolé de trois à cinq folioles ovales , aï- 
gués ; le calice à cinq folioles elliptiques, firiées, 
mucronées , couvertes d’un duvet argenté ; la co- 
rolle grande, violette les pétales entiers , arron- 
dis à leur fommet; les deux fupérieurs un peu plus 

. grands, tachetés à leur bafe ; les capfules velues , 
alongées ; les arêtes torfes , munies de poils longs 
& rou et: FÉus 

Cette plante croît en Barbarie , dans les fables, 
aux environs de Belis, x (W.f.) 

145. GERANION arbriffeau. Geranium arboref- 
cens. Desfont. : 

Geranium foliis longè petiolatis , cordatis, crena- 
tis , fublobatis ; pedunculis mulrifloris, calice penta- 
phyllo. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 110. 

Très-belle efpèce & parfaitement diftinéte , qui 
fe rapproche des geranium du Cap de Bonne-Ef- 
pérance. Ses tiges fonc droites , ligneufes , hautes 
de quatre à cinq pieds, rameufes, garnies de feuilles 
longuement pétiolées , en cœur, glabres, un peu 
aiguës, longues de deux pouces & plus, pref- 

_ qu'auff larges, un peu charnues , légérement lo- 
bées, crénelées; les inférieures alternes; les fu- 
périeures oppofées ; les ftipules ovales, fcarieufes , 
pubefcentes, aiguës ; les pédoncules chargés de 
plufieurs fleurs; le calice pubefcent , ftrié , à cinq 
folioles elliptiques, légérement acuminées ; cinq À 
étamines fertiles, La corolle & le fruit n'ont point 
étéobfervés. Les feuilles, froifféesentre les doiges, 
“exhalent une odeur très-agréable, 

+ Certe plante croît dans la Barbarie , far les mon x 
_tagnes, aux environs de Cafsa. P (#./: in herb. 
Défom) a % 

146. GERANION 
Decand. 

ee x Geranium caulefsens » Pedunculis multifloris ;elon- 42 

riverain, Geranium littoreum. 

re 
; EAN 

petalum. Lhérit, 

atis; foliis trilobis; lobis divaricatis, crenatis; À 

GE à 

ariflis barbatis. Decand. Synopf. pag. 407 , & Flor. 
franç. 4. pag. 843. Sud erodio. 

Erodium maricimum , var. 8. Lhérit: Geran. 
Mf. 

Ses racines font perpendiculaires ; elles pouffent 
quelques tiges dures, un peu velues , courtes , 

prefque couchées, garnies d2 feuilles rudes, pe- 
tites, point velues, profondément découpées en 
trois lobes , à crénelures obrufes; les fupérieures 
prefque feffiles , à lobes latéraux, écartés; les fti- 

pules blanches & larges ; les pédoncuies'axillaires , 
foutenant des fleurs en ombelle; le calice très-ve- 
lu, fortement ftrié; fes foiioles terminées par une 

arête; la corolle petite, rougeâtre ; les fruits ve- 
lus & très-longs; les arêtes velues à leur face 
interne. 

Cette plante croît fur les bords de la mer Médi- 
terranée , près Narbonne. ( Decand.) 

147. GERANION à feui.les de tordyle. Geranium 
tordylioides. Desfont. 

Geraninm caulefcens, foliis villofis , pinnatis ÿ fo- 

liolis ovatis , incifo-lobatis, argutè dentatis ; pedun= 

culis multifioris , longiffimis ; calicibus ariffatis, 

Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 107. 

Ses racines font épaiffes , charnues, fufiformes; 
fes tiges quelquefois à peine fenfbles, ou longues 
d’un à fix pouces, droites, velues; les feuilles pé- 

tiolées, une ou deux fois ailées , velues, longues 
de fix à neuf pouces; les pinnules diftinétes, ova” 
les, lobées, incifées , dentées ; les dentelures. 
étroites, inégales, aiguës ; les pétioles velus , 
friés, de la longueur des feuilles ; les pédoncules 
axillaires ou radicaux, fouvent longs d’un piea : 
pius, foutenant fix à douze fleurs en ombelle ; Le 
volucre compoié de plufisurs folioles Memo 
neufes ovales ou ovales-oblongues, a1guéss ca 
lice velu, à cinq folioles eliipriques , ftriééss Li 
montées d’une arête; la corolle d'un bleu-pâle 5 
les pétales obus & entiers; dix filamens; CI 
ftériles; les caplules velues, obiongues; les arë 
longues d’un pouce & demi, torfes, velues 
dedans. 

_ Cette plante croît fur le mont Atlas, dans La 

148. GERANJON à deux pétales. Geranium de | 

Geran. tab. 43. Sub. pelargonio. re 
ca jé : hé À 
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longuement pétiolées .. parfaitement ovales , ai- 
guës ; très-entières , glibres à leurs deux faces ; 
les pétioles de la longueur des feuilles, ciliés à 
leurs bords; les cils courts. Les hampes font nues ; plus longues que les feuilles , foutenant une ombelle fimple, compofée de trois fleurs; les pédoncules rabattus ; la corclle à deux pétales, Obtus, en ovale renverfé ; dix filamens > dont cinq fertiles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 2 (Wild. ) 

149. GERANIO 
longifiorum. Jacq. 

Geranium acaule, umbelié compofitä ; foliis lan- ceolatis , integerrimis , acutis , glabris ; floribus te- 
trandris ; petalis lineari-lanceolatis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 642. Sub Pelargonio. — Jacq. Icon. 
Rar. 3. tab. 521, & Collect. 4. pag. 194. 

8. Geranium (depreflum) , acaule , 
ce&, fimplici ; foliis anguffè lanceolatis , 
bris , umsellis tandem depreffis ; 

radice rapa- 
acutis , gla- 

flamentis novem, 
ré fertilibus. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. $20, & 

ollect. 4. pàg. 193. Sub pelargonio. 
Ses racines font chatnues; les tiges nulles ; les 

feuilles oblongues , lancéolées > aiguës , glabres , très - entières ; les pétioles de la longueur des 
feuilles , munis, à leur bafe, de quelques poiis 
fares ; les himpes droites, trifides à leur fommet, enveloppées, tant à leur bafe qu’à leurs divifions, 
d'involueres 
inférieures ciliées ; lés ombelles compolées de quatre fleurs ; les découpures du calice lancéo- lées , réfléchies ; les pétales très-Jongs , blanchä- tres, linéaires-lancéolés ; les deux fupérieurs mar- qués ; depuis leur bafe jufqu’à leur milieu , d’une 
large ligne d’un rouge très-foncé. La variété g 
diffère de la précédente par fes ombelles à fx ou 

huit fleurs; 
pétales plus courts ; les filamens au nambre de neuf. $ ” » 

Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
# (Wild. ) 

150, GERA 
à LR 
Geranium acaële ; umbellä compofitä ; foliis fub- 

_ Mtundis , acutis , integerrimis, pubefcentibus. Willd. 
+ Plant. 3. pag. 643. Sub pelargonio. 

Geranium chelidonium, Houtt, Linn. 
Pag- 398. tab. 61. fig. 1. 

Cette efpèce eft très-remarquable 
Jes parfaitement femblables à celle: 

_ Scaria ou du cochlearia offcinalis ; mais 
 Més-entières, point anguleufes , pubefc  Preique ro les, aiguës à Jeur fommet : il 

Supplément. Tome IL. . 

N à longues fleurs. Geranium 

à folioles Jinéaires-lancéolées ; les À 

les pédoncules un peu rabattus ; les 

NION ficaire. Geranium fcaria. | 

PA. Syft. 8. 

r fes feuil- ; 
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point de tige. Les fleurs font difpofées en une 
ombelle compcfée ; les pétales lancéolés, obtus, 
d’un pourpre-pâle, marqués, à leur bafe, de taches 
plus foncées. 

.… Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
x (Wilid.) 

*1$1. GERANION auriculé. Geranium auricula- 
tum. Willd, « 

Granium acaule, umbellä compofité ; foliis ob2 
longo - lanceolatis , integerrimis , acutis, hirfutis , 
margine ciliatis, bafi appendiculatis ; Pre pen- 
tandris. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 643. Sub pés 
largonio. 

Pelargonium ciliätum. Jacq. Ic.Rar. 3. tab. $19, 
& Colleét. 4. pag. 195. 

Cette plante ne doit pas être confondue avec 
le geranium auritum, cette dernière ayant fes feuil- 
les obtufes, fouvent ternées ; les folioles latérales 
oblongues , placées à la bafe du pétiole. Elle dit- 

‘fère du geranium longiforum par le nombre de fes 
filamens fertiles , par 1es feuilles hériffées en def- 
fus & ciliées à leurs bords, par les appendices de 
leur bafe. On la diftingue du geranium ciliatum par 
fes fleurs plus étroires , plus alongées, hérillées, 
appendiculées. Q 

Ses racines font tubéreufes, 
_ fieurs portions ; 

, toifides , hériflées ; les ca- 
lés & réfléchis; les flcurs en 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
2% (Willd.) Se 

152. GERANION pileux. Geranium pilof.m, Caÿe 
k j'a3 LE À PR MTL 2 Geranium acaule, umbellé compolité ; folii . 

(is, integerrimis , obfolece crilobss 3 cl 3 f'oribus - 
pentandris. Wiilgen, Spec, Piant. 3. pag. C. 

Le 
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Jes om.belles compofées ; les pétioles, les hampes 
& les pédoncules couverts de poils longs & blan- 
châtres, en quoi elle diffère du geranium punéka- 
tum , ainfi que par fes pétales plus larges & par fes 
cinq filimens fertiles. La corolle eft de couleur 
de chair; les pétales lancéolés , obtus ; les deux 

fopérieurs échancrés, marqués à leur bafe d’une 
tache rouge foncée. ‘ ie 

Certe plante croît au Cap de Bonne - Efpé 

tance. # : 

153. GERANION ponctué. Geranium puntlatum. 
Andr. : 

Geranium acaule, umbellà compofitä ; foliis ova- 

1is , dentatis , glabris; floribus diandris ; petalis tri- 

bas inferiorious , duplà breviortbus. Willden, Spec. 
Plart. 3, pag. 645. Sub pelargonio, 

Geranium (pünétarum ), foliis radicalibus ; flo- 
ribus umbellaris, diandris ; petalis duvôus fuperiori- 
bus pusttäris ; fligmata quatuor. Aïür, Bot. Repol. 
1. pag. X'tab. Go. 

Ses feuilles, toutes radicales , font pétiolées ; 
ovales , un peu en cœur , très-glabres, munies, 
de chaque côté, de quatre on fix groffes dents 
inégales ; les pétioles légérement pubefcens, ainfi 
que les ham pes & les pédoncules. Les fleurs for- 
mert une emb+lle compofée , foutenant environ 
vinge fleurs d'un blanc#jaunâtre. Les pétales font 
étroits, linéaires, obru:; les deux fupérieurs plus 
longs, échancrés à leur fommet , ponétués de 
_touge à leur bafe; les trois inférieurs une fois 
plus courts; fept flamens ; deux plus longs , & les 
feuls ferriles ; le ftigmare à quatre divifions. 

Cette plante croir au Cap de Bonne-Efpérance, 
2 ( Andr:) 

1 $4. GERAXKION rave. Geranium rapaceurn, Jacq. 

Geranium acaule , utnbellé compofirä ; foliis de- 
compofitis, laciniatis, villofis. Ait. Hort. Kew: 2, 
pag. 418. — Willd. Spec, Plant. 3, pag. 649. Sub 
pelargonio. —Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 10, & Coll, 
4. pag 190. — Syft. Nat. edir, 10, pag. 1141 

Geranium prolificum ; var. «. Linn. Spec. Plant. 

949- ES Re F 
Geranium (felinum), acaule , umbellä fimplici , 

fol:s pinnatis ; foliolis alternis, laciniatis ; petalis 
duobus Juve ioribus reflexis ; tribus inferioribus con- 

_ avis, conniventibus. Ahdr. Bor. Repof. tab. 239. 

Geranium africanum , mirrhidis folio , flore albi- 
cante ; radice rapaced, Commel. Hort. 2. pag. 125, 
tab. 6 3 RE < 

Confer cum geranio coriandrifolio. Lam. n°. 127. 

pars rentre peut-être comme variété 
du geranium coriandrifolium. Ses raci- 

-Certe 
parmi cel 

nes font épailles, tubéreufes,
 ramitiées ; (es feuilles 

RS 
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toutes radicales, diux fois ail£és3 les folioles ve- 
lues, trifides ou pinnatifides ; les découpures lan- 

céo!ées , obtufes. On obferve quelquefois, dans 
la plante cuitivée, des feuilles fimplèement ailées; 
les foiioles palmées, laciniées; fes fleurs difpo- 

fées en une ombelle fimple ou compofée; la co- 
rolle papilionacée, d’un blanc-incarnat ;les pétales 
fupérieurs ponétues à leur bafe & réfléchis; les 
inférieurs concaves, connivens; dix fiiamiens , 

cinq ftériles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

YF. [.) 

155. GERANION noirâtre. Geranium atrum. 

Geraniüm acaule, umbellà .compofité ; foliis gla- 

bris, oblongis, dentatis pinnatifve , integerrimis ÿ 

floribus pentandris. Wilid, Spec. Plant. 3.:pag 646. 
Sub pelsrgonio. 

Pelargoniim atrum, Lhérit. G:tan. tab. 44 

Ses racines produifent des feuilles pétiolées , 
étalées , g'abres, oblongues, dentées ou pinnati- 

fides, point lobées, point ciliées à leurs bords. 

De eur ceritre s'élève une hampe terminée par 

une ombelle compofée. La corolle ett d’une cou- 
leur fombre, un peu noirâtre ; les pétales linéaires 

lancéoiés, obtus à leur fommet; les étamines au 

nombre de cinq. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
2 ( Lhérit. ) 

156. GERANION à feuilles variables. Géranium 

heterophyllum. Jacq. 

_ Geranium acaule | umbellé compoficà ; foliis cilies. 
‘ts, fimplicibus, trilobis ternarifve foliolo interme* 

dio irilobo, Willden. Spec, Plant, 3. pag- 646. Sub 
pelargonio. 

Pelargonium heterophyllam. Jacq. Icon. Rar. 34 
tab. 516, & Colieét. 4. pig. 197+ | 

Ses racines font fimples & tubéreufes; fes feuil- 
les périolces, ia plupart ternées, glabres ; tré5* 
entières, obtufes, ciliees à leurs bords; la foliole 
intermédiaire à trois lobes ; quelques u'és Ent 

res & feulement à trois iobes ; d’autres fmples , 

| ovales ; les périoles neriflés, ainfi que les hampéss 
les pédoncules & les calices ; la corolle blanche ; 

les pétales iancéolés, obtus; les deux fupéreurs 
| prefque tronqués , marqués d'une tache de lang # 
| ieur bafe ; les Hzurs réunies en une ombeile com 
| pofée ; dix filamens, cinq fertiles. 

 Certe plante croit au Cap de Bonne - Eipé- 
: rance, % PR Et ab 

157. GERANTON à trois folioles. Geranium 16=. ; 
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GER 
ternatis, obtufis , crenatis , 
Plant 3. pag 

… Pelaroonium triphyllum. Jacq. Icon. Rar. tab. 315, & Colie&. 4. pag. 199. 
Cette plante a des racines épaiffes, tubéreufes, d'où fortent des feuilles pétiolées, compofées de | trois folioles entières, glabres à leurs deux faces, obtufes, point ciliées, à crénelures obtufes ; les pétioles pubefcens , ainf que les hampes , les pé- doncules & les calices 5 les fleurs difpofées en ombelles prefque compofées ; les folioles du ca- lice réfléchies ; la corolle de couleur incarnate ; les pétales linéaires, obtus ; les deux fupérieurs plus larges, marqués , à leur bafe, de quelques ee couleur de fang ; dix filamens , cinq fer- ules, 

glabris. Willden, Spec. 
+ 647. Sub pelargonio. 

3 

Cette plante croît au Ca tance. % 
p de Bonne-Efpé- 

158. GERANIO N à feuilles nerveufes. Geranium 
nervifolium. 

Geranium acaule, umbellä co 
Raus, glabris ; foliolis obtufis , 
Jis , fublobatis 
3: pag. 647. 

Pelarsonium nervifolium. Jacq. Icon. Rar. tab. s17, & Collet. 4. pag. 198. 
Ses feuilles font longuement pétiolées, toutes radicales, compofées de trois folioles glabres, glauques en déffous, nerveufes, obrufes > très entières ou à trois lobes, rudes & ciliées à leurs : bords; leurs pétioles hériffés , ainfi que les ham- ; pes, les pédoncules & les calices; les fleurs dif- pofées en une ombelle compofée ; les folioles du calice étalées ; la corolle blanche ; les pétales ob- Tongs, obtus, marqués, à leur bafe ; de lignes ramifiées , d’un rouge de fang ; les deux pétales fupérieurs plus grands , marqués de deux lignes ; x étamines , cinq fertiles. + 

mpofité ; foliis ter- 
INLESErrIMIS , nervo- 

» Jubtès glaucis. Wild, Spec. Plant. 
Sub pelargonio. 

3- 

D 4 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- Tance, 2 ( Jucqg.) 4 

159. GERANION à fleurs brunes. Geranium me- dinanthon, Jacq. 

Geranium acaule, umbellä compofiià ; folis pin- ù Ratis , hirtis; foliolis oblongis , obtufis , pinnatifidis. Willd, Spec. Plant. 3. pag. 648. Sub pelarsonio. 
Pelargonium melananthon, Jacq. Icon. Rar, 3. tab, 514, & Colleët. 4. pag. 188. - 
Ses racines font fimples , épaifles, tubéreufes ; fes tiges nulles; fes feuilles pétiolées, ailées, : folioles oblongues , 8 2 a 

fapérieures confluentes, pinnatifides ; les Aeurs 

 Desfont. 

 ligneufes ;.fes feuilles 

| crépues, pileufes, pr 

; d’une couleur de fang très-foncée , noirâtre ; les 
pétales linéaires , obtus; dix étamines ; cinq fer- 
tiles. - 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. x (VF) 
160. GERANION à fuilles d e germandrée. Gz- 

ranium chamadrifolivm. Jacq.. : 

Geranium pedunculis fubbifloris ; caulibus herba- 
ceis ; decumbentibus ; foliis oblongis, obtufis, fèrre- 
tis , villofis, Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 513, & Coll. 
J+ pag. 130. Sub pelargonio. — Wild. Spec. Plant: 
3+ pag. 653. | 

Ses tiges (ont rameufes , diffufes , articulées, 
noueufes , flexueufes , rabattues , herbacées ; les feuilles oppofées , pétiolées ; oblongues , ellipri- 
ques, obtufes, inégalement dentées, pubefcen- 
tes & d’un blanc-cendré ; les pédoncules terminés 
par deux fleurs, quelquefois par une feule; la corolle petite, blanche , de Ja longueur des dé- coupures du calice , d’un rouge de fang à fa bafes 
cinq étamines fertiles , autant de flériles. 

Cette plante croît au Cap de Bonre - Efpé- rance. % 

161. GERANION fuave. Geranium Juaveolens. 

Geranium villofum , peduneulis mulrifloris ; foliis 
cordato-ro:undatis , crifpis, quinquelobis , arguté den- 
ticulatis ÿ pedicellis ubbreviatis. Desfont. Atbr. 
vol. 2. pag. 465. Su pelargonio. 

Certe plante s'élève peu; elle eft velue fur tontes fes parties. Ses tiges font noueufes , cyhodriques, 
pétiolées , éparfes , alternes, 

ondies , en cœur à leur -bafe F 

telures fines, à cinq lobes obus » peu profonds; 
les pétioles filiformes ; les faurs peu nombreules, 
réunies en ombelle fur des pédoncules courts, très- 

ovales , un peu ar: 

 pileux , aïnfi que les calices ; la coroile purpurine , un peu plus longue que les divifons calicinales, 
aflez femblable à ceils du geranium capitatum s mais plus petite. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
DA 7 +. à 

162. GERANION hétérogame. Geranium heteros | 
gamum. Ait. Le 

Geranium ymbellis multifloris ; foliis fshorbiculae: tis , incifo-lobatis, dentatis ; caule eredo , ruLÉcOf on 

difpolées en une. oinbelle compofée ; la corolle- 

Ait. Hort. Kew, 2. pag. 424. — Lhéric. Gerane tab, 18, Sub pelargonio. pre 

… Ses tiges font prefque glabres , can 
firiées , droites  ligneufss ; les feuil es lonsi pétiolées, prefque rondes, échancrées en cœur 

Bbbbb 2 
5 
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à leur bafe , parfemées de quelques poils rares; à : 

cinq lobes peu margnés, incifés ou 1à hement 
dentés; les pédonrules alongés, pileux , foute- 

pant environ fix fleurs droites en ombelle ; les 

folioles de l'involucre oviles, membraneufés, 

mu ronées ; les folioles calicinales lancéolées , 

glibres, acuminées, un peu blanchätres & 1ca- 

tishfes à leurs bords ; la côrolie au moins une fois 

plus longue que le calice, d’une couleur d: rofe 

vive; les ré ales arrondis à leur fommet, à peine 

échancrés; fix étamines f-rtiles. ” 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

D (F:v) 

163. GLRANION de Beaufort. Geranium beau- 

fortianum. Destont. 

Geranium foliis concavis , fubrotundïs , lobatis , 

remotiufeulè & inaqualrrer dentutis ; peduncul:s mulri- 

foris, culicibus glabris ; peralis rofeis, farerioribus 

obovatis. Destout. Aibr. vol. 2. pag. 459. Sub pe- 
largonio. é : : 

-_ Ses tiges font ligneufes , cylindriques, rameu- 
. fes; les rameaux parfenés de poils courts, garnis 
de feuitles longuement pétiolées, concaves , pref- 
que rondes , la plupart prefque tronquées & élar- 
giss-à leur bafe , prefque g'abres à leurs deux 
faces , diwifées en cina lobes peu profonds, à 
denrelures un peu diftanres , inégales , mucro- 
nées ; les pédoncules pileux, fupportant des fleurs 
droires , aflez nombreu‘es , en ombelle ; les fo- 
Jioles du calice droites , lancéol‘es, mucronées , 
p'eique glabres ; la coroile grande, d’un rofe-clair 
ou un peu «iolette; les deux pétales fupérieurs 
ovales, un peu arrondis, marqués à leur bafe de 
veines raméufes , très-foncées ; les fruits pubet- 
cens & cendrés, très-piieux en dedans de leurs 
arêtes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
b (F.v.) 

164. GERANION élégant. Geranium formofam. 
DER 
° Geranium foliis fabrotundis , obfoletè lobatis , ina- 
gualiter argutèque dentatis ; petalis iloidis ; duobus 
fuperioribus obovatis ; lineis purpurafcentibus , varie- 
gatis. Dest. Arbr. vol. 2: pag 459. Sub pela-gonio. . 

Cette efpèce, remarquable par la grandeur & 
l'élégance de fes fl:urs, a des tiges figneufes. Ses 
rameaux font pubefcens ; fes feuilles épaifes, pé- 
tiolées, ovales, arrondies, glabres, épaifles, à : 
lobes peu marqués, à dentelures très-r:pproché:e, 
fives , inegales, mucron-es; |: s pédoncules & les” 
calices chargés de poils fins ; les fleurs en ombélle; 
la corolle grande & blanche ; les deux pérales fu- 

péri. urs en ovale reuverfé, droits, arrondis, en- 

tiers où un peu échancrés, marqués, à leur bafe, | doute de lignes rannfiées ; d’un beau pourpre. : | foucenanc des fleurs € 

c 

È 

tee 

caulibus triquetro - ancipivibus. Ait. Hort.. 

fig. 3. Su6 pelurgonio. 

GER 
Cette plante crcît au Cap de Bonne-Efpérance, 

BCP is 

165 GERANION à feuilles de molène. Gera- 

nium blattarium. Jacq. 

Gerinium pedunculis mulifloris ; foliis fubrotun- 

dis o!tufis, incanis, hslojeriveis ; petalis furertort- 

bus fubrotunais ; caule fuffutrcofo , ereéto. Wi Iden. 

Spec. Plant. 3. pag. 654 Sub elargonio. — Jacq. 

Hort. Schoenbr. 2 ag. 3. tab 131. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du geranium 

glaucum. Ses tiges {ont droites , in peu lign-ufes ; 

(es feuilles pétiolées, ovales, un peu atrondies , 

phffées , pubefcentes, cendrées, un peu g'au- 

qu:s, à dertelures obiufes; Î:s pédoncules char 

gés de pl fizurs fleurs un peu grinde: 5 la corolle 

d'un violer-pâle ; les trois pétales inférieurs 

oblongs, obeus ; les deux fupérisurs arrondis , 

blanchâtres à leur bafe ; les anthè:es rouges. 

Getté plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 

rance. 22 # : 

166. GERANION élégant. -Geranium elegans, 

Andiew. 

Geranium pedunculis multifloris ; foliis ellipticor 

fbroturdis , argurè ferratis, obtuffs, rigidis ; pue ÿ 
pétalis omnibus obovaris ; caule faffruticofo ; ereëto, 

Wild. Spec. Plant, 3. pag. 655. Sub pelargonio. — 

- Andr. Bot. Repofir. 1. pag: & tab 2BR TS 

Cette efoèce eft fort élégante , diflinguée par fes 
feuil'esroides, clabres, ellipriques, arrondies, ine= 
ment denrées en fcie, obtufes à leur fommet , lon- 

guement périolées ; fes tiges droites, un peu 
en ufes;l2s pédoncules chargés de plufieurs fleurs; 
A corolle d'un blanc-roug: âtre : vous les pétales en 
ovale renverfé ; les deux fi upérieurs plus larges, mat 

qués de quatre lignes ramifices , couleur de fang._ 

\ 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Elpé- 
rance. % 

167. GERANION à deux angles. Géranum 477 

ceps. Jacq. LE 

Geranium umbellis multiforis | foribus fubcapi” 
tatis ; foliis cordato-fu rotundis, honte 

€ ee “à 

ag. 410. — Jacq. Colicét. 4. pag. 184. ab 2) 

alongées» 
tiès-glabres , ainfi que toutes les autres parties s. 
trigones , à deux angies oppofés, plus faillans. Ses 

cinq lobes peu marqués, à grofies dentelures 
dies, échancrées en cœur; obtufes; Hans 



coûrts ; au nombre de fix à dix, prefque rappro- 
chés en tête ; la coroile petite & roug:âtre , afkez femblable à celle du geranium grofularoides ,; Maïs une fois plus grande ; l:s fleurs plus s.orbreufes, 

Cztte plante croît au Cap de Boanne-Efpérance. 
# (PS) 

168. GER ANION cornes.de cerf, Geranium co- 
ronopifoliurmn, J aq. 

Geranium pedunculis paucifloris ; folits Lineari- 
lanceolatis | apice incifo-dentatis , fu5tàs canefcenti- bus ; caule [.ffuticofo , aifcendente. Wiïlden. Spec. Plant. 3. pag. 659. Sub pelargenio. : 

Pelargonium coronopifolium. Jacq. Icon, Rar. 3. 
tab. 526, & Coll:ét. $: Pag. 132, 

Ses tiges font af. endantes, prefque ligneufes, 
ramifiées ; Les rameaux neriflés dans leur Jeunefle ; 
les feuilles linéaires - lanceolées ; trétrécies à leur 
ae en un court p-tiole; longues de trois à quatre 

Pouces , étroites, vertes en deflus, blanchäres 
en deflous & un peu pubefcentes , dentées enfcie 
Vers leur fommet ; les pédoncuies chargés de peu 
de flzurs, ordinairement au nombre de deux ou 
trois ; ja corolle d’un vert-pale ; les deux perales 
Upérieurs en ovale renverié, munis d’une dent 
de chaque côté, au diffus de leur onglet ; Jes 
MERE plus étroits , plus courts, lancéoles, 
obtus. : 

rance, % 
- Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 

+ 

169. GERANION tricolor. Geranium tricolor. 
Cure. : 

Géranium pedunculis fubrrifloris ; foliis lanceo- 
latis , villofo-caneftentibus , tncifo dentatis, fjubiri- 
fdis ; caule fiffruticofo , erecto. Wiildenow ; Spec. 
Plant. 3: pag. 660. Sub pelargonio. — Curtis, Ma- 
giz. 240. 

« Pélurgonium violateum. Jacq. Ic. Rar. 3.tab. 525, 
& Colikét. 5. pag. 129. 

- Ses tiges font droites, rameufes, garnies, ainf 
que coure la plante, de poils velus & blanchatres; 

S feuilles longuement pétiolées , lancéo'ées, 
dentées ; incifées; les fupérieures crifiies à leu 
afe , inégalement dentées ; les flipules & les in- 

vohicres fcarieux , furmontés d’une arét. ; les pé- 
doncuies fupportant deux , plus fouvent trois 
fleurs; les. pétales en ovale renverfé; les trois 
Iférieurs d’un blanc de neige; l:s deux tupe- 
Héurs d'un rouge de fang , marqués d’une tache 
Noire à leur-bafe ; dix filamens , quitre ou cinq 
fertiles ; les flériles en forme d'éca 

* 
Ke 

Pre 
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170. GERANION à feuilles de feneçon. Geranium 

fenecioiaes. Lhérir. 

Geranium pedunculis fubtrifloris, involucris calici- 
bufque obtufis, foliis bipinnatifido-laciniatis | caule 
ferbaceo. At. Hort. Kew. 2. pag, 420. Sub pelur- 
gonio, — Lhérit. Geran. tab. 11. 

fes, herbacées , garnies de feuilles prefque deux 
fois pinnatifides , laciniées, affez femblables à 
celles du feneçons les pédoncules chargés de 
rois , quelqu: fois de deux fleurs ; la corolie blan- 
che, de la grandeur te celle du geranium robertia- 
sum ÿ les deux pérales fupérieurs tacherés à leur 
bale ; les involucres & les calices obtus. | 

rance. (°) 

Jacq. : 

Geranium redunculis raucifloris, foliis pinnatifidis; 

210, — Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 532, & Colle@. ;. 
Pp+8. 122. 

. Geranium africanum , taberofum , anemoneo folio, 
fore incarnato. Her. Parad. 179. tab. 155.2 

flore magio, ffriato. Breyn. Cent. 129. tab. 9: 
8. Pélargonium (lorgicaule ), pedunculis uni- 

quïnquefloris ; corollis tetrapetalis, raribs pentapetalis; 
caule otenni, hirfuto; foliis pinnato-lobatis, flamen- 

tab. 53, & Coileét. $. pag. 125. 
y. Pelargonium ( anemomæfo'ium ), redunculis 

fubquinquefioris; corollis pentaperilis; cale bienut , 
hirfuto; foliis pinnato-lobatis, fubrès hireslis, fuprà 

Ses tiges font longues, étalées & rameufes, 
plus ou moins hériffé:s; fes feuilles longuement 
pétiolées, glabres en deflus, lég :rement hériffés 
en deflous, deux fois pinnatifiies, prefque lo- 
bées ; les découpures lancéolées , obtufes, dentéês 
1 leur bafe ; les pédoncules chargés d’une à cinq 
fleurs ; la corolle affz grande, couleur de chair; 
1£#s pétales marqués de lignes purpurines à leur 
safe ; dix étamines , dont fept fertiles. La cuirure 
sroduit plufieurs variétés de cette plante, fort dans 

grandeur d:s tiges & des feuilles. 

 Certe 

171. GERANION déchiqueté. Geranium lacerum. 

euciniis lanceolatis, obtufis, apice denratis; caule. 
hiro. Wild. Spec. Plant, 3. pag 662. Su6 petargo= 

Geranium athiopicum, myrrhidis folio, tertium x: 

1E$ decem, feptem fertilibus. Jacq. Icon. Rar. 3. 

slabris; filamentis decem, féptem fertilibus, Jacq. 
Icon. Rar. ;. tab. 35, & Colleét. $. p.123. 

‘e nombre & la couleur des pétales, foit dans la 

Ses tiges font glabres, médiocrem2nt rameu- 

L 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

. pee croit au Cap de Bonne Efpérance. À 152.Geranron à tiges 
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Geranium pedunculis mulifloris , fubcapitatis F 

foliis fubsipinnatifidis, dentatis; corollis tetrapetalis, 
caule decumbente, piabro. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 662. Sub pelargonio. 

Pelargonium multicaule. Jacq. Icon. Rar. 3. 
tab. 534, & Colleét. 5. pag. 126. 

Cette efpèce , très-rapprochée du geranium la- 
crrum , en diffère par fes tiges nombreufes, par- 
faitement glabres , ainfi que les feuilles, couchées, 
étalées ; les feuilles plus petites ; les’ anciennes 
doublement pinnatifides & dentées ; les plus jeunes 
fimplement pinnatifides , prefque lobées, dentées; 
les pédoncules fourenant trois à cinq fleurs en 
tête; les corolles violettes, compofées conftam- 
ment de quatre pétales ; les deux fupérieurs vei- 
nés, avec une tache plus foncée à leur bafe ; dix 
filamens ; fept fertiles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Eipé- 
rance. ÿ 

173. GERANION à feuilles de caucalide, Gera- 
#ium caucalifolium. Jaca. 

 Geranium pedunculis unifloris, foliis bipinnaïis; 
foliolis pinnatifdis , linearibus; Boris heprandris. 
corollis tetrapetalis, cqule hirso, Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 663. Sub pelargonio. 

Pelargonium caucalifolium, Jacq. Icon. Rar, 
@mb. 529, & Colle. ç, pag. 145. & 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 

fe tiges Mciées; par és Huiles plus eur es tiges hériflées ; par fes feuiles plus courtes , deuxtois aléess lt LS ; les folioles pinnatifides, linéaires. | 
Les pédoncules ne fupportent qu'une feule fleur, 
Les corolles font plus grandes É elles renferment 
dix étamines , dont fept fertiles. 

Cette plante croît au Cap de B Ef | ÉTÉ ap de Bonne-Efpérance 

174. GERANION à feuilles diverfes. Geranium 
erfifolium. W end}. ca 

foliis lanceolaris, integ 

Sub pelargonio. 

fibuniforis ,. panicaluts 

Pelargonium diverfifotium. Wendl. Obferv. - 

en diffère par fes feuilles plus étroites, les unes | 
Rapprochée du geranium 

fimples,, les autres rernées ; les inférieures den: | 
tées, toutes lancéolées, glabres, très-encières , 
glauques , aiguës, un peu Ecbye à leur fommet ; 
les folioles latérales prefque feffiles, une fois plus 
courtes & plus étroites; les tiges ligneufes , très- 
rameufes ; les pédoncules uniflores, rarément bi- 
flores, formant, vers l'extrémité des nges., une 

als, Integerrimis, glaucis ternatifve ; À 
dentais. Wild. Spec. Plant. 3. p. 664. 

GER 
panicule flexueufe ; les corolles femblables à celles 
du geranium glaucum , mais plus petites. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
b ( Witld.) 

175. GERANION grimpant. Geranium feandens. 
Ehrh. 

Geranium pedunculis mulrifloris; folits fabrotundis, 
obfoleté lobatis, crenatis, zonatis; petalis linearibus, 
latitudine laciniarum calicis. Wild. Spec. Piant, 34 
pag. 666. 

Pelargonium feandens. Ehrh. Beitr. 7. p. 161. 

Ses tiges font ligneufes , point grimpantes. Ses 
rameaux feuls font entre-mêlés & flexueux, gar- 
nis de feuilles pétiolées, arrondies, un peu échan- 
crées en cœur, crénelées, zônées , à lobes peu 
marqués, à peine pubefcentes. Les pédoncuies 
fupportent des fleurs affez nombreufes , difpolées 
|en ombelle; les folioles inférieures du calice ré- 
fléchies; la corolle violetre; les pérales prefque 
linéaires , ftriés, de la largeur des découpures du 
calice. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. s 

176. GERANION à pétales étroits, Geramium 
flenopetalum. Ehrh. 

Geranium pedunculis multifloris; foliis fibrotundis, 
obfoletè lobatis, crenatis, zonaris; petalis di US 
laciniis calicinis anguftioribus. Wild. Spec, Plant. 3+ 
pag. 666. Sub pelarconio. 

Pelargonium flenopetalum, Ehrh. Baitr. 7. p.161+ 

Cette plante diffère principalement du geranium 
fcandens par fes pérales linéaires , plus étroits ga 
les découpures du calice. Ses tiges font ligneufes ; 
{es feuilles pétiolées, en cœur, réniformes, 
zônées , pubefcentes, crénelées , à peine lobées. 
Les pédoncules fupportent des fleurs nombreufes ; 
difpofées en ombelle , de couleur violerte-foncé » 
uniforme; les découpures inférieures du calice 
réfléchies. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Elpé-. 
rance, # 

# 

ÿ ape à lacinié. Geranium laciniatum. 
4 A: . re . Fe 

Geranium acaule , umbel!& compofirä; foliis fre. 
thulo-lanceolatis, ciliatis, insegris pinnatifidrfques F0 
ribus pentandris | petalis lineari-cuneatis. | fill 0 
 Enueæ. Plant, 2, pag. 700. Su pelargenio. — Andr de 
‘Repof. tab. 131, M MR ST ou je) 

Cette plante eft dépourvus de tige. Ses racines 
eufes ; elles produifent des Jon- font tubér: feuilles lon 

|guemenc périolées, toutes radicales, de 4 
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fottes : les unes entières, lancéolées , en forme de } fpatule , ciliées à leur contour; les autres pinna- 
ufides, où incifées & lobées à leur fommet; les 
étioles filiformes ; les hampes flexueufes ; les 

feurs difpofées en ombelle ; les pétales linéaires , 
cunéiformes ; cinq étamires fertiles ; les filamens | 
courbés ; les anthères conniventes. és 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- rance, % 

178. GERANION à cinq taches. Geranium quin- quévulnerum. Andr, 
Geranium pedunculis multifloris, foliis bipinnati- fs; laciniis lanceolatis » ferratis; floribus heptan- dris, corollis pentapetalis, caule füffruticofo. Wild. 
um. Plant, 2, pag. 703, — Andr. Répof, pag. & tab. 114. Sub pelargonio. 

Ses tiges font courtes, ; fes , hautes de fix à huit arnies de teuil- les pétiolées, deux fois pinnatifides, hifpides , à découpures nombreufes, lancéolées , dentées en fcie. Le pédoncules fupportent plufieurs fleurs 
| Compofées de de pétales , d’un ne ad er ; 
Marqués chacun d’une tache d’un b c-pâle à 2 bord; is renferment cinq à fept étamines 
értiles, 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
EC Wiley 

 GERANION réniforme. Geranium reniforme, 
eo | / 

Peduncalis fubtrifloris; foliis reniformi- 
bus , inaqualiter crenatis » Pusefcentibus, Willden. 

médiocrement ligneu- 

I 

ges ramifiées, d’un r 

num. Plant. 2. pag. 03. Sub pelargonio. — Andr. 
Repof. pag. & tab. 108. | 

Ses tiges font glabres, ligneufes ; Médiocre- 
ment charnues; fes rameaux garnis de feuilles pé- 
tiolées, larges , échancrées en forme de rein, tomenteufes ou pubefcentes, inégalement créne; 

| où dentées à leur contour; les pédo 
fque triflores ; la corolle purpurine, renfermant 

&pt étamines fertiles. 

Cette plante croîr au Cap de Bonne-Efpérance , 
dins l'intérieur dés terres, aux lieux fablon er 
Le GERANION à tige baffe. Geranium pumi- 

” Geranium pedunculis fubquadrifloris ; foliis fubro- 
tandis, obfolerè b lobatis, crenatis, jurioribus Jüb;ona- 15 petälis linearibus. Willden. Enum. Élant. é 
P38: 704. Sub pelargonio. A 

+ Certe plante à des rapport ET 

Et 
e par la culture. Ses tiges n’ont 

Willden. Enum. Pia: 
; gonio, 

” Arbriffean 

2 À. 185. GERANION parfumé. Geranium fi 

anium fcandens ; peut-être n’en eft-elle qu’une “cor. 
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qu'un pied où un pied & demi de long. Ses feuilles font beauco:p plus petites, arrondies, À peine lobes, fouvent marquées , dans leur jeuneffe ” d’une bande circulaire, Les péduncules ne fuppor- tent guère que trois où quatre fleurs; la corolle d'un violet-foncé ; les pétales linéaires. 
Cette plante croit au Cap de Bonne-Ef nce. b (Wila.) 4 ms 

v? : GERANION pliffé, Gerañium conduplicatum, 
J . 

Geranium: umbellis fabguadriforis ; Soliis fubrotun- do-ovatis, bafi truncato-fubcordatis, incifo: dentatif, Jubundulatis, fubrès incanis, pubefcentibus, Wilder. 
Enum. Plant, 2. pag. 705, Sub pelargonio. 

Pelargonium cordifolium, Hortul. 

_Ses tiges s’élèvenr à la hauteur de fx pieds , garnies de feuilles pétiolées , ovales, pref- que rondes, tronquées & prefqu'en cœur à leut bafe , denrées, incifées » * prefqu'ondulées à leur Contour, blanchâtres & pubefcentes en deffous , pliffées dans lenr jeuneffe ; les fleurs difpofées en omb-lles , compofées d'environ quatre fleurs ; Ja Corolle de couleur incarnate; les deux pétales fins pétieurs cunéiformes, lancéolés, un peu échan< crés à leur fommet , marqués, à leur-bafe , de li- 
de fang; les trois in« ieurs linéaires , fi » très-étroits , aigus, d'une feule couleur; la partie tubulée trois fois plus longue que le pédoncule. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. b( Wülla.) 

à fept 

182. GER ANIOK de Barrington. Geranium Bag. 

obrufis , cucullatis, denticulatis, utrinque ‘pilofs. 
: &, pag. 706. Sub Pélar- 

qui fe rapproche du peranium cueut- latum ; mais dont il différe par fes feuilles une fois plus grandes, réniformes , concaves, ob tufes, point denrées ni ca ilagineutes à Jeurs bords. Les ombelles font compofées d’un plusgr nombre de fleurs d’un violet-foncé; les de 
rales fupérieurs plus larges marqués, à léur ba 4 | de nervures raseufssé d’un rouge de (ang. FE 

Cetre plante croît au Cap de Bonne-Efpé:ance. 
R (Willy. 

L 

Fe à 

, FRE 
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Willd, Hort. Berol. 2. pag. & tab. 77. — Enüm. 

Plant. 2. pag. 701. Sub pelargonto. 

Cette plante refflemble beaucoup au geranium 

odorati ffimum ; elle en diffère par fes tiges ligneu- 

fes, droites, beaucoup plus élevées ; par fes ra- 

meaux effilés, éralés & rabatrus. Les feuilles, mol- 

les , prefque rondes & en cœur, font de plus di- 

vifées en trois lobes peu profonds, à denrelures 
obtufes. Les pédoncules font chargés d'un pius 
grand nombre de fleurs ; les corolles plus grandes, 

& d’une couleur différente. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
p (Wild) 

184. GERANION inodore. Geranium inodorum. 
Willd. 

Geranium umbellis multifloris, capitatis; foliis 

cordato ovatis, obfoletè lobutis ; caulibus teretibus. 
Willden. Hort. Berol. pag. & tab. 34. — Enux. 
Plant. 2. pag. 702. Sub pelargonio, 

-Rapprochée de la précédente , cetre plante en 
diffère par fon port, & en ce qu’elle n’eft point 
 odoränte. Sss tiges font d’ailleurs herbacées, gla- 
bres, cylindriques; les feuilles ovales & non ar- 
rondies , échancrées en cœur à leur bafe, divifées 
en lobes peu fenfibles ; les fleurs nombreufes, en 
ombelle, rapprochées en rêre, 

On foupçonne certe planre originaire du Cap 
de Bonne-Efpérance., x? ( Will, ) 

185. GERANION des Canaries. Gerañium cana- 
rienfe. Wild. + 

Geranium pedunculis fubbifloris; foliis tripartiuis, 
apice dentatis; floribus pentandris, tetrapetalis; caule 
Juffruticofo. Wild. Hort Berol. 1. pag. & tab. 17. 
— Enum, Plant. 2. pag. 702. Sub pelargonio. 

Cette plante a des tiges droites, glabres , pref- 
que ligneufes, Ses rameaux font garnis de feuiiles 
pétiolées, glabres, ovales, élargies, à trois dé- 
coupures, dentées vêrs leyr fommet. Les pédon- 
cules fe terminent par une ou plus fouvent deux 
fleurs. Ces fleurs n’ont que quatre pétales, & 
renferment cinq étamines fertiles. | 

Cette plante croît aux îles Canaries. 
(Wild. ) à PARA 

186. GERANION à feuilles concaves. Geranium 
concavifolium. Perf. * 

 Geranium fubacaule , umbellis fimplicibus ; foliis 
ovali-oblongis , integerrimis , glabris , margine cilia- 
tis ; fioribus pentandris, petiolis retufis. Perfoon, 

. Synopf. 2. pag. 216. Su pelargonio, 

“Re 

. Pelargonium radicatum. Venten. Malm. pag. & 

À dentés en fcie ; 

tère de fes 

| cinq étamines fertiles, 

| GER 
Geranium (cilintum), fo/iis concavis , ciliatis ; 

radice tuberofa. Andrew , Botan. Repof. pag. &c 
tab. 247. 4 

Ses racines font tubéreufes ; fes tiges prefque 
nulles ou très-courtes ; fes feuilles étalées, pé- 
tiolées , ovales, oblongues , obtufes , concaves, 

glabres à leurs deux faces, ciliées à leurs bords; 

les fleurs -nombreufes, difpofées en une ombelle 
fimple ; la corolle d'un jaune pâle; les pétales 
obtus, prefque tronqués, inégaux; les deux fu- 
périeurs un peu plus longs & pluslarges , rayés de 
pourpre à leur bafe ;les arêtes rouléesen fpirale, 
barbues intérieurement ; les pédoncules & les 
pédicelies parfemés de poils courts & g'anduleux; 

C2 

les folioles de l'involucre lincéolées, pubelcentes, * 

aiguës, ciliées, femblables aux flipuies. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

# (F.%.) se 

187. GrRAN1ON à feuilles de dauphinelle. Ge- 

ranium delphinifolium. Wild. 

Geraniëm umbellis paucificris ; fubcompofitis ÿ 

foliis feubris , quinguelobo-palmatis ; lobis oblongis, 

ferratis , intermedio trilobo. Willd, Enum. Plant. 2. 

pag. 708. Snb pelargonio. + + 

Cette plante reffemble au geranium balfameur , 

dont elle a le port. On les diftingue par le carac- 

fleurs & par fes feuilles plus larges, 

rudes , palmées , à cinq lobes; les lobes alongés 
le lobe du milieu divifé en trois 

autres ; les ombelles, au lieu d'être fimples font 

plus ordinairement compofées , peu garaies ê 

fleurs; l3 corolle de couleur incarnates les deux 

pétales fupérieurs cunéiformes , lancéolés obtus, 
marqués de deux lignes & d’une tache d'un rouge 

de fang ; les trois inférieuts linéaires, aigus, né 
fois plus étroits; la portion cubulée plus longue 

que le pédoncule. EE 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
b (Will) A 

188. GERANION à tige épaifle. Geranium craff- 
caule. Lhérit.. ne 

Gerdnium umbellis multifloris ; foliis reniformibuss 
febacurminatis ; caule carnofo, ramofo, Lavi, AÏtON » 

Sub pelargonio, 

| Cette plante eft remarquable par fes tiges cout 
Les, liffes, charnues , longues de trois où quite 
pouces , épaiffes d’un pouce ; fes rameaux COUR » 
de mêne groffeur, longs d’un demi -poucé du 
moins $ les feuilles affez femblables à celles ra 
geranium inguinans , réniformes, un peu er 2 
nées ; les fleurs affez nombreules, di 
ombelile ; les pérales en ovale renve 

PES à 

&, 
e : 

Hort. Kew. 2, pag. 428.— Lhérit. Ger. ab. 26. 
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Cette plante croît fur les côtes occidentales de 

TAfrique méridionale. b 

189. GERANION à : ; cinq lobes. Geranium late- 
ripes. Aït. Ft 

Geranium umbellis mulifloris ; foliis cordatis, 
guinquelobis , fubdentatis , carnofis ; ramis teretibus. 
Ait. Hort. Kew. 2. pag. 428. — Lhérit. Geran. 
tab. 24. Sub pelargonio. : 
Ce geranion n’eft peut-être qu’une variété du 
geranium peltatum ; il en diffère par fés rameaux 
cylindriques & non anguleuxs par fes feuilles plus 
grandes, légérement denrées ; elles font charnues, 
échancrées en cœur, à cinq lobes. Les tiges font. 
ligneufes ; les fleurs réunies en ombelle. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D 

190. GER4NION à odeur de citron. Geranium 
citriodorum. Cavan. 0 die 

Geranium caule fuffruricofo ; foliis fuscucullatis ; 
qguinquelobis , ferratis ; citrum redolentious. Cavan, 
Icon. Rar. 1. pag. 6. tab. 8. 

- Pelargonium ( acerifolium) , umbellis fubquinque- 
floris ; folhis palmato-quinquelobis , ferratis , infernè 
cuneatis | indivifis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 427. — 
Lhérit. Geran. tab. 21. Sub pelargonio. 

Ses tiges font hautes d’un pied, prefque ligneu- 
fes ; les rameaux cylindriques, -étalés’"pileux, 
ainfi que toute la plante ; les feuilles oppofées, 
quelquetois alternes, pétiolées , roides , un peu 
concaves , divifées en cinq lobes aigus, dentés en 
fcie ; les ftipules acuminées , élargies à leut bafe; 
les ombelles à trois où cinq fleurs; l'involucre à 
fix folioles ovales , lancéolées , ciliéess le calice à 
cinq découpures ovales , acuminées ; la décou- 
pure {upérieure plus large, à trois nervures ; la 
Corolle d'un pourpre-clair ; les pétales fupérisürs 

Plus larges, panachés par des lignes plumeufes, 
* plus colorées; les pétales inféieurépls 

Point tachés. 

- Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
LA Cavan.) Fe 

- 191. GERANION à feuillés de cortufa. Geranium 

À gonio. 

étroits , À 

D 0: à 753 
ombelle ; tous les pétales en ovale renverfé ; les 
deux fupérieurs un peu plus larges, obtus à leur 
fommet. 

Cette plante croît fur les côtes occidentales de 
VAfrique méridionale. B (F.f.) 

i 92. GERANION fardé. Geranium fufcatum. 
Jacq. PENSE #4 

- Geranium umbellis quadrifloris ; foliis cordatis ; 
quinquelobis ; fuverioribus fubpalmatis , dentaris , 
zonatis, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 672. Sub pelar- 

| Pelargonium flans: Jacq. Ic. Rar. 3. tab. 540 
& Colleét. 4. pag. 186. £ 

Ses rameaux font rudes dans leur jeunefle, gar- 
 nis de feuilles pétiolées ; les anciennes en cœur, 
| un peu arrondies , à cinq; lobes-dentés, un peu 
_obrus ; les jeunés feuilles à trois lobes profonds ; 
les deux lobes iatéraux bilobés, un peu aigus, 
dentés vers leut (ommet , marqués d’une zôhe 
brune: dans leur jeuneffe. L’ombelle n’eft compo- 
fée que de quatre fleurs ; les deux pétales fupé- 
rieurs en ovale renverfé , de couleur purpurine, 
marqués, à leur bafe, de nervures rameufes, d’un 
pourpre plus foncé ; les trois pétales inférieurs 

étroits, Jancéolés, blancs, obtus,. légérement: 
incarnats à leur fommer. 

. Cetre plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.. ÉCRIS LE RS 27, 

193: GERANION étalé. Geranium patulum. 
Jacq. - 

sr rl er ep ve — À. 2 A er pelañgomos: 2 {1221 45317 575 es RARE 

mes, obtus , de couleur incarnates les d=ux fupé- 

0 
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palmatis, petalis calice tripld longioribus. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 674. Sub pelargonio. — Andr. 
Bot. Repof. 1. pag. 8e tab. 12. 

Cette plante a des riges ligneufes , droites, gla- 
bres , rameufes ; elle fe difiingue par fes fleurs 
très-grandes. Ses feuilles font pétiolées, palmées , 
divifées en cinq lobes alongés , aigus , divergens , 
déntés , glabres à leurs deux faces , de couleur 
glauque ; les flipules oblongues , obtufes ; les pé- 
doncules terminés par trois fleurs en omballe ; la 
corolle blanche; les pétales longs d’un pouce ; les 
trois inférieurs lancéolés, cunéiformes, obtus ; 
les deux fupérieurs en ovale renverfé , marqués , 
à leur bafe , de ftries rougeätres. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
RCA) 
1 95: GERANION hériflon. Geranium echinatum. 

Curtis. | ? 

Geranixm umbellis multifloris ; foliis ovato-cor- 
datis, fublobatis, crenatis ; caule craffo , carnofo ; 
fhipulis perfifientibus , freres teitlo. Willien. 
Spec. Plant. 3. pag. 675. Sub pelargonio, — Curtis, 
Magaz. 309. | | 

- Pelargonium hamatum. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. 
“pag. 7. tab. 138. 

Ses tiges font charnues, rameufes , de lépaif- 
feur du doigt & plus, lign-ufes , garnies de 

. feuilles périolées , ovales, en cœur, prefqu'à 
tiois lobes, très-molles, crénelées, obtufes, pu- 
befcentes, tomenteufes & foyeufes en deffous ; 
les ftipules perfftantes, lincéolées , recourbées , | 
épineufss ; les ombelles compolées de cinq à huit 
fleurs ; la coroile d’un blanc-incarnat; les pétales 
en ovale renverfé; les deux fupérieurs obtus, 
marqués , à leur bafe , de trois taches de fang. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
b (7...) 

196. GERANION auftral. Geranium auftrale. 

Geranium umbellis mubifloris, capitatis ; foliis 
cordatis , fublobatis , fubiùs villofis . Wiliden. “en 
Plant. 3. pag. 675. Sub pelargonio, 

Geranium inodorum. Desfont. Catal. Hoït. Parif. 
pag. 140. ee 

. Certe plante fe rapproche, par fes feuilles, du 
geranium althaoïdes ; elle en diffère par fes fleurs 
du double plus grandes. Ses rameaux font blan- 
châtres ; légérement velus dans leur jeuneffe ; les 
feuilles longuement pétiolées, en cœur, un peu 
Jobées , légérement pliffées, finuées , crénelées , 
glabres en deflus, velues en deflous ; les pétioles 

= blanchärres ; les ftipules lancéolées, pubefcentes x 
. les ombelles compolées de douze à quinze fleurs 

ds 

| meum. Jacq. 

. mote dentatis, Wilid. Spec. Plant, 3- pag- 679 
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en tête ; les calices velus ; leurs découpures lan- 
céolées , aiguës; la corolle légérement incarnate; 
les pétales Jancéolés , ovales ; les deux fupérieurs 
marqués, à leur bafe , d'une ligne partagée en 
deux portions rameufes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hoilande. B 
CFe 3.) 

197. GERANION tomenteux. Geranium tomen=: 

tofum. Jacq. 

Geranium umbellis multifloris, fubpaniculatis ÿ 
foliis cordatis | haflato-quinquelobis , willofis , mol- 
lifimis, Wild. Spec. Piant. 3. pag. 677. Sub pelar- 
gonio. . 

Pelargonium tomentofum. Jacq. Icon. Rar. 3. 
tab. 537, & Colieét. $. pag. 10. 

Cette efpèce a des rapports, par la forme de 
fes feuilles, avec le geranium vifcofum ; maïs eile 
en diffère par les poils blancs, longs, épais , qui 

garniflent les rameaux , les péioles & les feuilles 
à leurs deux faces. Les ombelles font compofées 

d'un grand nombre de fleurs prefqu'en panicule. 

La coroile eft blanche ; les pétales lancéolés, ob= 
tus, marqués, à leur bafe, d'une ligne très-couite, 

couleur de fang ; les flamens de même couleur 5 

les anthères d’un jaune-orangé. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
D (7. v.) 

198. GERANION à feuilles de grofeillier. Gera- 

nium rio. folium. Jacq. 

Geranium umbellis multifloris, depreffis ÿ folus 
cordatis , haflatv-fubquinquelobis, Jcabris. Wiliden. 

Spec. Plant, 3. pag. 677. Sub pelargono. 

Pelargonium rivifolium. Jacq. Icon. Rar. 3: tab 
538, & Colieét. $. pag. 141. PR 

Cette plante diffère du geranium tomentofum Pat 
| fes feuiilss plus pc rires , point velues , mais hérii- 
fées de quelques poi!s rares à courts; elles font 
en cœur , haîftees, prefqu’à cinq lobes ; SI à 
en fcie , très-rapprochées de celies du grofel ss 
rouge. Ses tiges font charnues ; Es ombelles ext 

primées , compofées de plufieurs fleurs b'nche 
| les péraies lancéolés , obtus ; les filimens blancss 
les anthères d’un jaune-orange; le tube dé 
gueur des divifions du calice. 

Cette plie croi: au Cap de Bonne-Efpérance: 
 B(7.v.) 

199. GERANION balfamique. Geranium bal 

Geramium umbellis peucifloris 4 foliis palmatiss 
quinquelobis , buff cuneatis j lacinits. Lanceolotts + QE 

à à 
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Pelargonium balfameum. Jacq. Icon. Rar. 

tab. 43, & Colieét 5. pag. 136. 

Ses tiges font ligneufes; fes rameaux garnis de ! 
feuilles pétiolées, roides, hériffées , cunéitormes 
à leur bafe , palmées, à cinq lobes; les découpures 
lancéolées, aiguës, à dentelures diflanes. Les 

. Pédoncules foutiennent trois ou quatre fleurs en 
ombelle. La corolle eft de couleur incarnare ; les 
pétales cunéiformes , lancéolés, obtus; les deux 
fupérieurs en ovale renverfé, échancrés à leur 
fommet , marqués , à leur bafe, de trois lignes & 
de points couleur de fang. 

Cetre plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. B (Wild. ) 

209. GERANION denticulé. Geranium denticu- 
latum. Jacq. 

Geranium umbellis paucifloris ; foliis palmato-bi- 
pinnatifidis , vifcofis , margine planis ; laciniis linea- 
ribus , repandis. Willden. Spec. Plant. 3. pag. 680. 
Sub pelargonio, 

Pelargonium denticulatum. J acq. Hort. Schoenbr. 
2. pag. ÿ. tab. 135. 

Cette efpèce a des rapports avec le geranium 
radula ; elle en diffère par les feuilles vifqueules 

‘planes & non roulées à leurs bords, palmées, 
deux fois pinnatifides ; les découpures linéaires ; 
les crénelures obtufes; les tiges charnues ; les 
ombelles compofées d’un petit nombre de fleurs. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. p 3 

201. GERANION roïide. Geranium rigidum, 
Dour. 

Geranium umbellis muitifloris ; foliis fabrorundis, 
daviter trilobis, obtufis, fcaberrimis , planis >» Mar- 
gine crifrato-denticulatis. Willden. Spec. Plant. 3. 

. Pag. 681. Sub pelargonio. 

* Pelargonium rigidum. Doun. Ind. Hort. Cantab. | 
Pag- 79. 

Arbriffeau à tige roide, ligneufe , affez fem- | 
lable, par fon port, au geranium crifpum. Ses ra- 

meaux font rudes , flexueux; fes feuilles alternes, 
longuement pétiolées, planes, roides , un peu 
arrondies, tronquées à leur bafe, à trois lobes 
©btus, peu marqués, finement dentés à leurs 
bords; les dentelures inégales & crépues; les fti- 
Pules un peu arrondies , aiguës ; lés ombelles com. 
pes de cinq à fix fleurs; l'involucre à cinq fo- 
oles arrondies , aiguës ; la corolle blanchître ; 

Les pétales oblongs , obtus ; les deux fupé 
-€n ovale renverfé, obtus 
de deux lignes violettes. 

rieurs 

31 

“trilobum , cette ef 

bus, apice fubincifo-dentatis. Willd. 

, marqués , à leur bafe,, | 
Fee nte croît au Ca de Bonnes Efpérance a 7 
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292. GERANION adultérin, Geranium adulteri- 

num. Ait. > 

Geranium pedunculis f[ubbifloris ; foliis cordatis , 
trilobis , undulatis , villofis, mollibus. Ait. Hort. 
Kew. 2. pag. 431. — Lhérit, Geran. tab. 34. Sub 
Pelargonio. 

Ses tiges font ligneufes ; fes feuilles pétiolées , 
en cœur, molles, pubefcentes à leurs deux faces, 
ondulées à leurs bords , à trois lobes ; les pédon- 
cules à une, deux , trois fleurs difpofées en om- 

‘belle; la corolle grande & violette ; les pétales 
inférieurs ovales, oblongs ; les deux fupérieurs 
plus grands, un peu arrondis, marqués, à leur 
bafe , de deux veines rameufes, plus toncées. 

Cette plante croït au Cap de Bonne-Efpérance. 
b (7.7) 

203. GERANION à 
femitrilobum. Jacq. 

Geranium pedunculis fubbifloris ; foliis fubrotun- 
ds ; trifidis ; planis , hirtis ; lobis divaricatis, apice 
Jerratis, Wild. Spec. Plant. 3. pag. 68 5. Sub pelare 
gonio. 

trois demi-lobes. Geranium 

Pelargonium femitrilobum. Jacq. Hort. Schoenbr. 
2. pag. 3. tab. 130. : 

Malgré fes grands rapports avec le geranium femi- 
s’en diftingue par fes feuil- 

les plus profondément divifées, ayant fes lobes 
ouverts en angle droit, dentés en fcie vers leur 
fommet , hériflés 8 non velus, obtus. Les fleurs 
font beaucoup plus petites, ordinairement au 
nombre de deux , d’une couleur incarnate ou d'un 
blanc-pâle ; les pétales inférieurslancéolés, obtus; 
les deux fupérieurs en ovale renverfé, prefque 
tronqués, marqués, à leur bafe, de flrics rou- 
geatres. ÉÉLÉLRE 

Certe plante croît au Cap de Bonne - Ef;é- 
rance. h | 

+ 

# 

204. GERANION trifide. Geranium trifidum. 
Jacq. : 

Geranium pedunculis fabtrifloris ; foliis inferioribus 
trilobis, fummis ternatis; lobrs foliolifque cuneiformi= 

pag. 685. Sub pelargonio tripartite. 
PRES Ée md 

gées en trois lobes cunéiformes, légérementi leur fommet , médiocrement dentés; les feuill 
% 

q fleurs ; 
; Les infé- 



© Geranium umbellis pauci 
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rieurs lancéolés, cunéiformes, obtus ; les deux 
fupérieurs plus longs, cunéiformes , échancrés à 
leur fommet, tachetés de fang au deflus de leur, 
bafe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

205. GERANION fragile. Geraninm fragile, 
‘Andr. 

Geranium umbellis muitifloris; foliis ternatis, car- 
nofis, incifo-dentatis; foliolis fefilibus, cuneiformibus ; 
intermedio tripartito, elongato. Wild. Spec. Plant, 3. 

pag. 686: Sub pelargonio. 

Geranium fragile. Andr. Botan. Repof, 1. p. 37. 
tab. 37% A s 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges gré- 
les, ligneufes , très-fragiles ; les feui.les altèrnes, 
Tonguement pétiolées , ternées; les folioles fefi- 
les, cunéiformes , charnues, incifées & dentées à 
leur fommet; l'intermédiaire plus grande , à trois 
découpures denrées, inciféess. les ftipules & les 
“involucres membraneux ; les fleurs grandes, d'un 
blanc-jaunâtre ; les pétales inférieurs lancéolés , 
RE Ja ieux fupérieurs cunéiformes, prefque 
“tronqués , marqués, à leur bafe, d'une large. 
bande rouge, partagée en deux. 5 

"Cette plañte croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Bb (7.1) 

: 206. GERANION incifé. Geranium incifum. 

| Geraniüm umbellis multifloris, folits ternatis; fo- 
liolis feffilibus, tripartitis, multifido -élaciniaris. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 686. Sub pelurgonio. 

Geranium incifum, Andr. Botan. Repof. 1. pag. 

L! 

_& tab. 67. 

Arbriffzau dont les tiges font droites, glabres, 
_rameufes , garnies de feuilles ternées , d’un vert- 
foncé; les folioles latérales fefiles, cunéiformes , 
trifides , laciniées ou partagées en deux; les dé- 
coupures incifées , dentéess la foliole intermé- 

_diaire cunéiforme , irréguliérement trifide , laci- 

‘d’énviron cinq fleurs ; les pédoncules tré 

# 

niée ; point de ftipules; les ombelles compofées 

ÿ longs, 
contenant environ cinq fleurs en ombelle; la co- 
rolle blanche ; les pétales linéaires, fpatulés; les! 
deux fupérieurs rongsâtres à leur bafe:s* = .% ; 

+ ar 

207: GER ANION alcerne. Geranium alternans, 
Wendi. =} Set ne dr. à ; 

oris, foliis pinnatis; fo- 

# 
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| incifo dentatis. Willd. Spec. Plant, 3. pag: 687. Sub 
pelargonio. 3 

Pelargonium -alternans. Wendi. Hort. Herren- 

huf.-1. pag. 14. tab. 9. 

Pélargonium alternatèm - pinnatum. Wendl. Ob- 

ferv. 53. 

Cet arbriffeau eft d’un vert remarquable ; 

_chirgé , fur toutes fes parties , de poils droits. Ses 

tiges font charnues; fes rameaux un peu renflés en 

maflue ; les feuiiles alternes, pétiolées ; ailées; les 
pinnules médiocrement pédicellées , prefqu oppo- 

fées, cunéiformes, ondulées, incifées , dentées 

vers leur fommet; les ombelles compof£es de deux 

ou trois fleurs droites; la corolle blanchs ; les pé- 

tales linéaires, un peu plus longs que le calice; 

les deux fupérieurs marqués, vêrs leur fommet , 

de deux lignes rouges ; cinq étamines fertiles. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

bp ( Wild.) 

208. GERANION à feuilles cornucs. Geranium 

ceratophyllum. Lhérit. 

 Geranium umbellis multiforis; folits remote pénna- 

tis, carnofis, teretibus; laciniis canaliculatis ; ape 

lecè srifidis. Ait. Hort. Kew. 2. p. 422: — AE 

Geran. tab. 13. — Curtis, Magaz. tab. 31$- 

pelargonio. | Es 

Ses tiges font droites, glabres, ligneufes ; fes 

rameaux garnis de feuilles périolées ; re ; 

ailées, cylindriques; Îles pinpules RE 

découpures canaliculées, à trois pointes sell 4 

les fleurs affez nombreufes , difpofées en ombelle; 

la corolle blanche ; les pétales Jancéolés , aiguse 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Epé
rance. 

BRIE SES Fe 

209. GERANION à feuilles de bacille. Geranine 
crichmifol:um. Wild. PÈRE 

.… Geranium umbellis multifloris, paniculatisÿ folus 

bipinnatis, carnofis, apice dilatatis , incifis; pe Li 

obtufis, fuperioribus baff crifpi .Wilid. Spec. Pia sa 
pag. 688. Sub pelargonio. — Smith , Icon. Le ne 

à Pelargonium paniculatum. Jaca. Mort. Schoenbr-
 UE > 

-pag- 6. tb. 137. PT dr rs Au 
, Cette plante , glabre fur tontes fes parties" 

“tigés charnues, hautes de deux pieds; peu _r4- 
5 CE SONT, CURE SR A ne DE é L fe RE 2 rtes 

. - Certé plante croit au Cap’de Bonne Efpérance. | “meufes, garnies de feuilles éparfes, ailées, V ertés 4 

Re 
Juifantes, fragiles; les folioles alrernes s SE 

pinnatifides, incifées, aiguës à Jenr LOMPRE FAR 

gues d’un pouce & démi, de l'odeur : ares 4 

the; les fleurs difpôfées en une pañicu e ETS 
nale , irrégulière, étalée; munie , fes divifions » 

de folioles fimples,, pcefque lancéolésss CE Le l'en fe les dernières ramifcations en ME 
/ s 

; LA me 
Fe : ae ess “ 
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les folioles de l'involucre petites, membraneufes, 
lançcéolées , aiguës; les F lioles "du calice :oblon: 
gues , un peu obtufes , point triées, rougeâtres à 
leur fommet; les pétales oblongs, érales, plus 
longs que le calice , de couleur blanche; les deux 
lupérieurs un peu plus larges , marqués de lignes 
rouges à leur bafe; l'ovaire très-hériflé. 

Cette plante croit au Cap de dau 
D ( Jacq. ) 

210. GERANION à feuill:s menues. Geranium 
tenuifolium. Lhérit. 

Geranium umbellis muliifloris ; foliis bipinnato 
fiprà decompofitis, hirfutis ; Se lineari-fubula- 
tis; caule carnofo, nudo, ereëto. Willd Spec. Plant. 3. 
pag. 689. Sub pélargonto. 

 Pelorgonium tenuifolium. Aïton , Hort. Kew. 2. 
Pa8- 421. — Lhérit. Geran. tab. 12. 

Ses tiges font épaifles, ligneufes , glabres, 
charnues, rameufes, garnies de feuilles éparfes, 

étiolées, étroites, alongées, plufieurs fois ai- 
ées; les pinnules divifées en folioles très-étroires, 

linéaires, déchiquetées , fubulées, hériffées; les 
pétioles plus longs que les feuilles ; | les fleurs peu 
nombreuies; les pétales ovales , obtus , preique 
égaux, une fois pius longs que le calice. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
B(Y.f) 

Nota. Les efpèces fuivantes, la plupart dre : 
_& figurées par Andr.ws , me font crop peu con- 
nues pour Æ préfenter-avec les détails convena- 
bles, & en même tems avec la certitude qu’elles 
ne rentrent dans aucune de celles ci-deffus men- 

. tionnées. Elles appartiennent aux pelargonium se 
font originaires du Cap de Bonne-Efperance. : 

; X Geranium ( fpathulatum ), acaüle, umbellà com- 
pofité; foliis oblongis, futfpachulatis, obtufis, glabris; 
floribus pentandris, petalis furevolluis. Anûr. Botan. 

 “Reépof. pag. & tab. 152. : 

8. Geranium (affine ) , acaule, fcapo Fer um | 

bella Jubcompofità ; foliis ovato-lanceolatis, acütis, 
‘integerrimis, fubcilratis; floribus pentandrisÿ petalis 

. anguffis, revolutis, 2 Perfoon, Synopf. 2. 
PILE 126. "°° 

Geranium : putatsun > Var. 3: jo ner 
Repof. tab. Her si 

. * % Geraniim : te à pois hs éllipti- 

. dis, glabris; floribus pentandris, radice rapacel- Per. 
EURE 2. pag. 216. 

NrDtin radiatum , foliis fabopätiss cr ufculi 
eTTÈMES; radiatis, humi oppreffis; florib 

min nes Andr, Botan. Repof. tab. 1: 2. 
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plici; foliis laneeolagis, ciliatis, fubintegris ; floribus 
-pentandris ; petalis undulatis, fubaqualibus. Anûr. 
Botan, Repof. tab. 292. 

* Geranium ( virgineum ). 3 séails bell Jub- 
compofh 4; foliis ell:prico-ovatis, periolatis y utrini= 
què aciltis > labris; floribus pentandris; petalis lancéo- 
latis, cuneatis, aqualibus, undulatis. Andr. Botan. 
épof. tab. 317. Sub geranio urdulato. 

* Geranium (revolutum}, acaule, umbe!lä com- 
poftà, involusri foliis revoluris; foliis cordatis, ob- 
tufis, nervofis, integerrimis, bafi fepè bi-auriculatis; 
floribus pentandris. -Andr. Botan. Repof. tab. 3 fa 
Flores purpurei. 

* Geranium (piétum ) , acaule, umbellä compost ia , 
involucro univerfali foliofo; foliis cordato-oblongis ; 
lobitis ,- incrfo-crenatis; floribus hçptandris. Andr, 
Botan. Repof. tab. 168. Petala airs aièn e 
medio lineéa lata , purpurea. 

* Geranium ( oxalidifolium}, Sa, umbellà 
compofità ; foliis petiolatis, ciliatis, ternatisÿ foliolis 
ovatis , obtufis; floribus pentandris. Andr. Botan, 
Repof. pag. 300. Flores ochroleuci; petalis duobus 
fuperioribus baff fanguineo-macularis. Affinis geranio 
hcterophyllo. 

* Geranium ( condenfatum }, acaule, fcapo a 
gato; umbella f ëmplict , denfa; foliis dentatis, incifo- 
lobatis, crenatis ; folio medio Mmaximo , es pen- 
tandris. Perf. Synopf. 2. pag. 2274. 

Geranium rofeum. Andr. tab. 173s se 

* Geranium ( rubto- maculatum }, fubacaule, um- 
bellé compofirä; fobiis cordatis, oblongis, fubacumina- 
-tis, dentatis, tomentofis; floribus heptandris, involucro 
univerfali foliofo. Anir. Botan. Repof. tab. 160. Suë 
geranio pit, Corolla alba ; rubro méthane 

= Co 

.* Eéréniats) (purpürafcens } 
drop ; foliis lanceolato-li 
pinnatifidifée. Perf. Synopf. 2. 

Gerarium dlaciniatum ; var. Andr. Bot. Repof. 
. tab. 204. ; 

Le 227 

* Geranium ( penniforme ) , acaule, umbellà com- 
pofrà, folits fubpalmatis, laciniis lanceolato-lineari- 
bus. Perf. Synopf. 2. pag. 227. : 

Geranium laciniatum , var. bicoler , poli favi, 
bafs rubris. Andr. Borañ. Repof. tab 

* Granium (coronitiefoh um), ac 
compofitä, foliis impari-pinnatis;. fotioli. 
glabris; floribus pentandris; petalis nferioribus dak- 
ceolatis, fuperivribus fpathulato-retufis. Andr. Botan. 
R:pof. tab. 305. Flores falvi, er PRE 

+ rage magilatis. 

FE faim). $ soute ù 
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bato, umbhellä fimplici, foliolis nudis, petalis ob- 
æufis. 

* Geranium (reflexum ) , fubacaule, umbellä fim- 
plici, foliis ternatis; foliolis lobato-incifis, recurvis; 
oribus pentandris ; filamentis duobus f[uperioribus 

figmatibufque reflexis, radice tuberofä. Andr."Botan. 
Repof. tab. 224. Flores albidï. 

* Gzeranium ( bubonifolium ) , acau!e, umbeilä 
fimplici; foliis glabris, pinnatis; pinnis incifo-lobatis, 
acutis; floribus pentandris, petalis emarginatis. Andr. 
Botan. Repof. tab. 328. Flores albi, petalis duobus | 
füuperioribus bai macul& purpureä ; folia palmato- 
lobuta. 

* Geranium (pilofum) , acaule , umbellé fimplici; 
foliis pinnatis, incifis, hirfuis; floribus pentandris, 
petalis fablinearibus. Andr. Botan. Repof. tab. 249, 
Tota planta hirfuta, folia decompofita; radix rapa- 
cea-umbella, 4-G-fora. 

* Geranium ( incraffatum ), fubacaule, umbelléä 
fimplici; foliis lobato-pinnatifidis, glabris; laciniis 
obrufis, petalis duobus fuperior:bus obcordatis. Curt. 

Magaz. tab.761.— Andr. Botan. Repof. tab, 246. 

Afine br. gtranio pinnatifido; flores magni, obfcurè 

s * Geranium ( lineare ) , acaule, foliis lanceolatis, 
finuato- ferratis; floribus pentandris, petalis linearibus, 
radice tuberofä. Andr. Botan. Repof. tab. 193. Tuber 
maximum ; petala longiffima , flavefcentia. 

* Geranium (pulchellum ), fabacaule, pilofum , 
fcapo divifo; fire oblongis, lobato-pinnatifidis; pe- 
tiolis alutis. Curtis, Magaz. tab. 24. Petala alba, 
rs rubro masulata. Valdè affine geranio aprendi- 
culato. = | 

* Geranium ( quinatum ), pedunculis unifloris , 
ereilis '£ calice maximo , ffellato-patente; foliis alter- 
nis, quinque- partitis; foliolis apice tridentatis; caule 
fraticofo , angulato. Curtis, Magaz. tab. ÿ47. — 
Anar. Botan. Repof. tab. 150. 

si Geranium ( procumbens ), pedunculis fubbi - 
floris, axillaribus; foliis cordatis, fublobatis, crena-o- 
dentatis ; fleribus tetrandris , caule prosumbente. 
Andr. 254. Corollä parvulé ; petalis duobus fuperio- 
ribus aloidis, tribus inferioribus purpurafcentibus > OM 
nibus in medio maculatis, - 

OR Ne Ne 
* Efpèces douteufes où moins connues. T 

foris ; foliis ovatis, incifo-ferratis, junioribus retror- 
sm fcabris. Wild. Hort. Berol. 1. pag. & tab. 37. 

GER . 
Plant. 2. pag. 706. Sub pelargonio. Ad Cap. B. 
Spei. D 

* Geranium ( fidæfolium }, umbeliis [ubquadri- 
floris; foliis fubrotundatis , cordatis, fubangulatis, 
mucronato-denticulatis. Willden. Enum. Plant. 2, 
pag. 706. Sub pelargonio. 

Elle reffemble beaucoup à la précédente ; elle 
s'en diftingue par Ja forme de fes feuilles , fembla- 
bles à celles des fida, & par fes fleurs d’un violet- 
pâle, Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance. B 

* Geranium ( cynosbatifolium }, pedunculis fub- 
bifloris ; foliis cordatis, trilobis, dentatis, pilofis; lobo 
intermedio trilobo , floribus pentandris. Willd. Enum. 
Plant. 2. pag. 708 — Hort. Bzrol. 2. pag. & tab. 
78. Sub erodio. Ad Cap. B, Speï.? D 

* Geranium ( fpurium ), pedunculis tri-quadri- 
florifve; foliis reniformibus, fubdiflichis, leviffimé [ub= 
trilobis, obtufis ,inaqualiter dentatis, undulatis. Wild. 
Enum. Plant. 2. pag. 709. Sub pelargonio. 

Ses feuilles font en forme de rein, obtufes, 
placées prefque fur deux rangs, à trois lobes peu 
fenfibles , inézalement dentées ; les pédoncules à 
trois ou quatre fleurs ; la corolle violette; les deux 
pétales fupérieurs en ovale renverfé, marquées, 
à leur bafe , de nervures rameufes, d’un rouge de 
fang; les trois pétales inférieurs oblongs , lancéo- 

lés, d’une même couleur; la partie tubulée plus 
longue que ke pédoncule, 

Le lieu natal de cette plante & des fuivantes 
n’eft pas connu. Ph 

* Geranium ( nothum ), pedunculis fubbifloris ; 
foliis fubrotundo-ovatis, obtufis, fubtrifidis, condupli- 

catis, undulato-dentatis, fubtàs pilofufculis. Wild. 
Enum. Plant. 2. pag. 710. Sub pelargonio. 

Ses feuilles font arrondies, ovales, obtufes, 

que'quefois trifides, pliffées , onduléss , dentées , 

pileufes en deffous ; les pédencules biflores; 
corolle affez femblable à celle du geranium gratur > 

mais plus petite ; les découpures du calice drot- 
tes, h 

* Geranium ( alnifolium ) , pedunculrs aniquadré 2 
forifve; foliis ellipticis, obtufis; floralibus obfole 
crifidis, inaqualiter dentatis, bafi fubcuneatis, 1R16ge— 
rimis. Wiliden. Enum. Plant. 2. pag. 710. Sub pe 
largorio. 

4 : | Cette plante fe rapproche du geranium betuli- 
.# Geranium ( penicillatum ), pedunculis fubbi- num ; mais fes feuilles font elliptiques, ovales 

à trois découpures peu fenfibles , furtout les feuil- 
les florales. Les sa bbestes portent d’une à quatre 
—. _. a eft de “quite ee ES 

ux pétales fupérieurs plus larges, marques; ge “he 
leur bafe, d den le | es, d'un hs: 

| de fans. D: <s  d D , 

— Enum. Plant. 2. p + Sub pelargonio, Ad Pa Re Le von run 
.* Geranium ( fpecioluim) , umbellis quinque fex- 
florifve; foliis Jubrotundis, bafi truncatis, NE 
‘aus, mucronato-denticulatis. Willdenow , Enum. 

# 
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rifve; foliis leviter trifidis, inaqualiter acutè dentatis, 
undularis, pilofis. Willd. Enum. Plant. 2, pag. 710. 
Su pelarponio. 

Toute cette plante exhale un: odeur de citron. 
Ses feuilles font légérement trifides ; Pileufes, 
ondulées, à dentelures aiguës ; inégalés; les pé- 
donculss à deux ou quatre fleurs 5 la corolle incar- 
nates les deux péralès fupérieurs en ovale ren- 
Verfé , obtus, marqués, à leur bafé , de deux ner- 
vures rameules & conâuentes, d'un rouge de 
fang ; les trois inférieures linéaires - cunéifor- 
mes. 

* Gerarium ( confanguineum ); Pedunculis [ub- 
trifloris; foliis laviter erilobis, planis, obtufis; lobis 
divaricatis, inaqualiter argutè dentatis. Wild. Enum. 
Plant. 2. pag. 710. Sub pelargonio. 

Cette plante reffemble beaucoup au geranium 
gratum ; furtout par fes fleurs; mais elle eft fans 
Odeur. Elie en ‘diffère par fes feuilles planes ; par 
leurs lobes plus profonds , finement & inégalement 
dentés. h ; 

* Geranium ( pallidum), pedunculis faberifloris ; 
foliis profundt trilobis; Lobis divaricatis » apice in&qua- 
liter acutè dentatis, fubrès margineque fcabris, Wild. 
Enum. Plant, 2. pag. 710. Sub pelargonio. 

Ses feuilles font à trois lobes profonds, diver- 
gens, rudes en defflous & à leurs bords, à dente- 
lures aiguës, inégales ; les pédoncules prefqu’à 
trois fleurs ; la corolle d'un blanc-incarnat; les 
deux pétales fupérieurs cunéiformes , lancéolés , : 
obtus , marqués, à leur bafe, de trois ftries plus 
pâles ; les trois pétales inférieurs linéaires, obtus, 
une fois plus étroits ; la partie tubulée de la lon- 
gueur du pédoncule. B | 

* Geranium ( obtufilobum ), pedunculis bi-quin- 
queflorifve; foliis profundt trilobis ; lobis rotundato- 
obrufis, inaqualiter denticulatis ; venis fubtùs calicibuf: 
que fcabriufeulis, ffipulis cordatis. Willden. Enum. 

lant. 2. pag. 711. Sub pelargonio, 

Ses feuilles font divifées en trois lobes profonds, 
arrondis, obtus , inégalement denticulés; hériffées 
en deflous, ainfi que les calices fur leurs veines , 
de poils courts & rudes ; les pédoncules pourvus 
de deux à cing fleurs; les flipules grandes, en | 
cœur, mucronées. h 

* Geranium ( fplendens ), pedunculis fubbifloris; 
foliis tripartitis; hacinits obovato-cuneatis | profundè 
dentatis, utrinquè petiolis ramulifque molliter pu- 
beféentibus ; floribus pentandris. Willden. Hort. 
Berol, 2. pag. & tab. 76. — Enum. Piant. 2. p.711. 
Sub pelargonio. Ad Cap. B. Spei. P SK 

* Geraniam ( trichoftomum 
foris; fois elliptico-fubrotundis, obtufis, 

GER 
pag. 653. Sub Pelärgotté. 
tab. 324, 
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— Jicq. Icon, Rar. 3. 

& Collect. 5. pag. 131. 
Cette plante paroît être une variété du geranium 

glaucum. Ses feuilles font vertes & foyeufes; fes 
pédoncuiles à une, deux ou trois fleurs; fi corolle 
incarnate ; les pétales blanchätres à leur bafe; les 
deux fupérieurs arrondis; les trois fupérieurs lan- 
céolés, eblongs, obtus. Elle croit au Cap de 
Bonne-Efpérance. # | 

* Geranium (erioftemum) , pedunculis paucifloriss. 
foliis elliprico-fubrotundis, obtufis, crenatis, holoferi- 
ceis; petalis fuperioribus obovatis, acutè emar ENQUES 
caule fuffruticofo , ereéto. Witiden. Spec. Plane. 3. 
pag. 654. — Jacq. Hort. Schoënbr. 2. pag. 4. tab. 
132. Sub pelarsonio. 

Ce geranium paroït devoir fe rapporter au gerak 
nium ovatum Cavan. Ses feuilles font elliptiques , 
un peu atrondies, crénelées, verdâtres & foyeu- 
fes; fes pédoncules chargés d'environ quatre 
fleurs, grandes, blanches; les pétales inférieurs 
oblongs, obtus ; les deux fupérieurs en ovale ren- 
verfé, aigus, un peu échancrés, marqués, à leur 
bafe, de deux lignes courtes , purpurines. 

* Geranium ( monfirum}), foliis orbiculato-reni= 
formibus, obfoletè lobatis, complicatis, crifpis. Ait, 
Hort. Kew. 2. pag. 425. Ph Sub pelargonio. | 

|  * Geranium ( afperum ), umbellis fubquinque 
forts, capivatis; foliis palmatis, feptemlobatis; laci- 
niis oblongis, obtufis, margine crifpato-denticulatis, 
Jcaberrimis, Wild. Spec. Planr, 3. pag. 678. Sub 
 Pelargonio. 

Geranium radula. Roth. Abh. pag. $r. tab. 10. 
Elle n’eft peut-être qu’une variété du geranium 

terebinthinaceum , dont elle diffère par fes feuilles 
roides, plus étroites, très-rudes, finement crif- 
pées, & dentées à leur contour. Les invol = 
font grands, ovales, aigus; les ombelles compo- 
fées d'environ cinq fleurs. Elle croît au Cap de 
Bonne-Efpérance. h 

* Geranium ( pungens }, umbellis compofitis, pau- 
cifloris; folits cuneiformibus, trifid's, dentatis; petios 
lis fpulifque perfiffentibus , fpinefcentibus. Willden. 
Spec. Plant, 3. pag. 681. Su5 pelargonio fpinofo. 

Geranium nova fpecies. Patterf. 
tab. 13. Ad Cap. B. Spei. B . © 

III. GERANION. Dix étamines fertiles, 

211. GERANION À feuilles d’aconit, Geraniure 
aconitifolium. Lhérit. TE, _ 

Geranium pedunculis bifloris; foliis fuboelratis 

crenalis , 
holofériceis ; petalis fuperioribus fubrotundis ; caule 
fufraticofo , “aftendeme, Wilden. Spec, Plant. 3. 

tempartitis; lobis laciniatis, caule adfcendente, petalis 

Willd. Spec. Plant. 3. p . « 
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Geranium (rivulare ), foliorum-fegmentis lineari- 

bus; petalis ftriatis, integris ; radiculis rapiformibus. 

Vill. Dauph. 3. pag. 372. tab. 40. 

Ses racines , épaifles , écailleufes & brunes, pro-. 

duifenc des tiges afcendantes, longues d'un pied 
& plus, à ramifisations dichotomes, garnies de 
feuilles pétiolées, alternes , prefqu’en rondache , 

dicoupées, comme celle de l’aconir, en cinq ou 

fept labes profonds, etroits, laciniés, pubefcens E 
à leurs deux faces, aigus, dentés. Les pédoncules, 

terminaux ou axillaires , fupportent deux, quel- 
quefois trois fleurs ; le calice, aïnfi que les pédon- 
éules, couverts de poils blancs ; la corolle blan- 
che , un peu plus longue que le calice; les pérales 
arrondis, traverfés pardes veines purpurines ; les 
capfules lächement pileufes ; les arêtes pubef- 
centes. | 

Cette plante croît dans lès montagnes alpines 
du Dauphiné. + (Ÿ. f.) 

212. GERANION des collines. Geranium colli- 

zum. Wild. > 

 Geranium pedunculis bifloris; ‘foliis fubpeltatis , 
Phase; Llobis laciniatis , caule decumbente, pe- 

dulofo - pubefcemibus. Wiliden.. Spec. Plant. 3. 
pag. 705. — Marfchall, Flor. taur. caucaf. -2. 
pag. 137: 

.… Ce geranion fe rapproche du geranium aconitifo- 
 Gum ; il en diffère par fes tiges renverfées ; par les 

nervures des feuilles plus fortement réticulées 
en deffous , blanchâtres & pubefcentes. Ses feuilles 
font prefque peltées , partagées en fept lob:s la- 
ciniés ; les pédoncules biflores, chargés , ainfi que 
les calices, d’un duvet blanchâtre, & de poils 
glanduieux à leur fommet, mais point alongés ni 
étalés 3; la corolle violette, de la longueur du 
calice. 

- Cette plante croit dans la Sibérie. x (W. [.) 

5 213. GERANION pileux. Geranium pilofum. 

Geranium pedunculis Bifloris; foliis tripartitis; La- 
_ciniis trifidis, obrufis ; caule decumbente, pilofo. 
Willd. Spec. Plant, 3. pag: 706, — 
rfi Tir NS 

es tiges font pileufes & couchées ; fes feuilles 
longuement pétiolé:s , divifées, prefque jufqu'à 
leur bafe, en trois découpures lancéolées, tri- 
fides, obtufes, glabres à leurs deux faces, ciliées 
& très-entières à leurs bords; les pédoncules axil- 
Jaires, folitaires, pileux, plus longs que les feuil- 
les ; terminés par deux fleurs; le calice velu à fa 
bafe; fes divifions furmontées d’une arête; les 
# urs petites. SR ne cu 

LIEN % 

ine calicis; calicibus pedunculrfque glan- 

Forit. Prodr. 

britan. 2. pag. 732. 
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y Cette plante croit dans la Nouvelle-Zélande, 2# 
( Wild.) 

__ 214. GERANION canefcent. Geranium canefcens. 
Lhérit. ; 

Geranium pedunculis bifloris ; foliis fubpeltatis ; 

quinguepartitis, fubtès canefcentibus; lobis incilis, pe- 
talis emarginatis, Ait. Hort. Kew. 2. pag. 433: — 

Lhéric. Geran. tab. 38. 

Cette efpèce, très-rapprochée du geranium in- 
canum , en diffère par fes feuilles plus perités pref- 

que peltées , à cinq lobes oblongs , incifés, & non 

linéaires ; pinnatifides, blanchâtres en detfous; kS 

pédoncules à deux fieurs; la-corolle blanche ; les 

pétales échancrés. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

Z(F.f) 

215. GERANION étalé. Geranium divaricatum. 
Wilid. , 

Geranium pedunculis bifloris ; petalis emarginatis, 
calice brevioribus; foliis quinquelobis , dentauis;. 4 
unico , laterali longiore; arillis feabris ; fuperne ver 
nofo-rugofis. Wilkden. Spec. Plant. 3. pag: 709: 77 
Waldft. & Kic. Plant. rar, Hung. 2. pag. 130. taD- 

123..— Ebhrh. Beitr. 7. pag. 164. 

. Geranium winterii. Roth, Catal. 2. pag. 78: 

Ses tiges font très-rameufes , dichotomes ; fes 

rameaux diffus , étalés, chargés de poils glandu- 

leux; les feuilles pétiolées, à cing lobes oblongs, 
fancéolés, pubefcens, dentés, incifés un lo 
latéra! plus long que les autres ; les feuilles fupé- 

rieures à trois lobes ; les pédoncules términés par 
deux fleurs ; la corolle de couleur purpurine , PUS 

courte que le calice; les pétales éc ancrés ÿ les 

fruits ridés tranfverfalement , hériflés de poils 

courts, épars, couchés ; l’arêre erès-ptêle, fil= 
forme , une fois plus longue que le calice. 

Cette plante croît dans la Hongrie & la Sibérie. 
 Q(7.v.) : 

216. GERANION pourpté. Geranium purpureutnis 

Vill, 
- 

_ Geraniam pedunculis bifloris; foliis ternatis quina® 

tifque trifido-pinnatifidis ; pétalis integris, tale. 
ariffato parèm longioribus; arillis tranfversimt THg0" * 
Wild. Spec. Plant. 3. pag. 715 — Vall. Dauphe 3: 

| page 374: tab. 40. | 
> Geraniumrobertianum ,. vatses. Smith FI9e 

Geranium lucidum , faxatile : foliis geranii robére : 

tiañi, Raï, Synopf, 358 _. D TT, 2 

Cetre plante peut être confdérée comme ue 
| fimple variété du geraniur robertianum; CPE 

$ ES 
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elle s’en diftingue affez conftamment par fes feuil- 
les quatre & cinq fois plus petites, divifées en trois 
ou cinq lobes pinnatifides. La corolle eft purpurine, 
plus petite ; les pétales entiers, à peine plus longs 
que le calice. Les capfules ont des ftries tranfver- 
fes , plus nombreufes & plus fortes. 

Cette plante croît fur les rochers, dans le Dau- 
phiné , & fur les bords de la mer en Angleterre. 
@(CF.f.) 

217. GERANION ombré. Geranium umbrofum. 
. PL Hung. Pre Nr 

Geranrum pedunculis bifloris , caule fubcompreffo , 
foliis fubfeptemlobis, petalis bilobis, unguibus barbatis, 
flamentis villofis, arillis fubnudis, Waldft. & Kitaib. 
PI. rar. Hung. 2. pag. 131. tab. 124. 

Ses tiges font droites, nues , un peu compri- 
mées , dépourvues de feuilles, divifées, à leur 
partie fupérieure', en quelques rameaux garnis de 
feuilles périolées, prefqu'à fept lobes; les pédon- 
cules ordinairement à deux fleurs, quelquefois à 
une feule ou à trois; les pales à deux lobes, 
barbus für leurs onglets; les filamens velus ; les 
capfules glabres. 

Cette plante eft odorante; elle croît dans la 
Hongrie, proche les thermes d'Hercule, où elle 
fleurit dans le mois de juillet. 4? 

ER 5: Cat ANTON d’Albanie. 
. Marfch. 

— Geranium pedunculis bifloris, elongatis, calicibuf- 

Geranium albanum. 

que hifpidis ; foliis reniformibus , feptemtobis ; lobis | 
cunetformibus, trifiis; lacinits tridentatis, caule flac- 
cido, petalis emarginatis; arillis venofo-rugofis , ba 
Puhefcentibus. Marfchall, Flor. taur. Caucaf. 2. 
Pag. 137. 

Cette efpèce reflemble , par fon port & par fes 
feuilles , au geranium pyrenaicum ; maïs {es tiges font 
beagycoup moins rameufes, plus hifpides, très- 
foibles ; les feuilles en forme de rein, divifées en 
fept lobes cunéiformes, trifides; les découpures 
à trois dents les pédoncules hifpides, oppofés 
aux feuilles, à deux fleurs fourenues par des pédi- 
celles alongés; les fleurs prefque de la grandeur 
de celles du geranium is les calices hériflés, 
munis de courtes arêtes;:la corolle purpurine, 
une fois plus longue que le calice ; les pétales 
échancrés ; les arêtes des femences veinées, ri- 
dées, pubefcentes à leur bafs. rs 

Cette plante croît dans l’Albanie. x ( Marfck. ) 

219. GERANION pâle. Geranium 
Mar. 

Botanique, Supplément. Tome 11. 
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fubtrilobis ; floralibus fuperioribus feffilibus, arillis 
hirfutis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 138. 

D'après la defcription que Marfchall préfente de 
cette plante, je fuis très-porté à croire qu'elle n’eft 
qu’une variété du geranium rotundifolium; elle lui 
reffemble par fa molleffe & par fon duvet, par fes 
fruits, par fon calice, dont les arêtes font un peu plus 
longues ; par fes feuilles, mais plus profondément 
incifées ; par fes lobes & fes découpures plus ai- 
guës. Les feuilles qui accompagnentles pédoncules 
font fefliles ; les pétales au moins une fois plus 
sn y oblongs , obtus , blancs ou d'un pourpre 
clair. 

… Cette plante croît dans la Géorgie. J'en ai 
recueilli une variété en Barbarie , qui diffère très- 
peu de celle-ci. O? - 

220.GERANION anguleux. Geranium angulatum. 
Willd. 

Geranium pedunculis bifloris; petalis emarginatis | 
reticulato-venofis; foliis fummis quinquelobis , den- 
tatis; radicalibus feptemlobis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 702. —Curt. Magaz. tab. 103. 

Ses tiges (ont droites, légérement anguleufes. 
Il paroît tenir le milieu, par fon port, entre le 
geranium pratenfe & l'aconitifolium. Ses feuilles ra- 
dicales font divifées en fept lobes , velues , inci= 
fées. Les fupérieures n’ant que cinq lobes dentés. 
Les pédoncules fupportent deux fleurs en om- 
belle. La corolle eft de la grandeur de celle du ge- 
ranium pratenfe , mais d’un blanc-incarnat ; les pé- 
tales veinés, réticulés , échancrés à leur fommet; 
les veincs d’un rouge de fang. 

Cetre plante , dont on ignore le lieu natal , eft 
probablement une hybride née dans les jar- 
dins. % re 25e 

foliis quinquelobis, lobis trifidis ; petalis indivifs, ca- 
licem fubaquantibus; caule divaricato. Wiild. Enum. 
Plant. 2. pag. 706. Loc. nat. ignotus. 4 

* Geranium ( lanuginofum } , pedunculis bifloris; 
calicibus ariflatis; folirs quinquepartitis, incifis; caule 
ereilo, hirfuto. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 8, 

 SÉ 

uto-quinquepartinis, \ n° 
re 33 
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SUITE DES ESPÈCES. | 

10. GERARDE à petites feuilles. Gerardia tenui- 
folia, Vabl. 

*. Gerardia foliis linearibus ; floralibus filiformibus, 
énflexis ; pédunculis ‘oppohius. Vahl, Symb. 3. 
pag: 72° | 

… Antérrhinum purpureum , multicaule, foliis tenuiffi- 
mis , fursèm inflexis; floribus fparfis, calice fpinulis | 
afperato, Pl,.ken. Almag. 34. tab. 12. fig. 4. 

Gerardia fetacea. ? Walk. Flor. carol: pag. 170. 

Cette plante, très-voifine du gerardia purpurea, 
n'en eft peut-être qu'une variété. Elle eft remar- 
quable par fon port , pat la courbure de fes feuil- 
Jes. Ses tiges font grêles, droites, glabres , obfcu- 

. rément tétragones, rameufes à leur partie fupé- 
fieure ; les rameaux très-fimples & oppolés; les 

_ feuilles fefiles, linéaires, glabres , très-entières, 
longues d'un pouce; les feuilles florales plus étroi- 
tes , fortement recourbéés en dedans, en forme 
de demi-cercle ; les pédoncules Rte ; folitai- 
res, un'flores , plus courts que les feuilles ; filifor- 

_ mes; les calices glabres, campanulés , à cing dents 
petites , aigué; la corolle purpurine. | 

- Cette plante croît dans l'Amérique festentrio- 
pale. (W.f.) 

11. GE 
Walr. : 

Gerardia parvula, paniculato-ramofa, foliis anguf. 
tifime linearibut; pedunculis capillaribus. flore purpu- 
reo lnngioribus. Michaux , Fior. boreal. Amer. 2. 
Page 20e MUST SN CHARTE Le ne | 3 

D'après des individus qui m'ont été communi- 
qués par M. Bofc, cette plante eft bien certaine- 
méèrit diftinéte du gerardia tenuifolia par fes Feüil- 
les linéaires & non filiformes, quoique très 
étroites , point courbées en demi-cèrcle, plañes, 
aiguës, longües d'un pouce ; glabres, dppoféés ; 
fedilés ; les fupérieures diflantes; plus écroites , 

es tiges très. droites , 

RARDE à tige droite. Grrardia éréta. 

L 

quelques-unes: aitérnes ;: | + 
glabres,, cylindriques, ramenfes ;:Îes rameaux pa- ru ; les PRO ne RE 1 uniflo- 
res , alternes, capillaires , un peu plus longs que les 
feuilles , pluslongs queles fleuris; le caticegla re), à 
éinq petites dents aiguës s la corollépurpatines > 
-elGetre, # à 

 roline. ( nes, à gpace croit [ur les monta 
és | 

“12. GERARDE auriculée. Gerardia auriculata ES RH RE DE & 
Gerardia ereëla, fubfimplex, ‘tot afpera , foliis 

évali-Lanceolatiss af Raféilstis eng 
folie, art fefflibus; puipüreis, Mi 

+ 

< 4: Ke | * ; 

US TI FORT ANEE ar 

. 

ch; Flor. boreal. 
rs Æ ar." 

” 
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| Cette efpèce a des rapports avec le gerardié 
fava; elle en diffère par fes feuilles & par la 
couleur de fa corolle. Ses riges font rudes, droiï- 
tes, prefque fimples , garnies de feuilles oppofées | 
fefilés , ovales-lancéolées , rudes, entières , pour 
vues de deux oreillettes à leur bafe ; lés Aeurs 
axillaires, fefiies; la corolle de. couleur purpu- 
rine. d ! 

Cette plante croit dans les prés, au pays des 
Illinois. ( Mick. ) , 

13. GERARDE afzélie. Gerardia afreliai 
Mich. Léna die 

Gerardia caule virgatim paniculato; foliis fetaceo+ 
pinnatifidis ÿ floribus parvulis , flavis. Mich. Flor. 
boreal. Amer: 2. pag, 20. dE 

 Afgelia caffioides. Gmel. Syft. Nat. 2. pag 
— Walt, Flor. carol: pag. 171. 

Cette efpèce eft remarquable pat la fin:ffe de 
fes feuilles, petites, pinnatifides, très glabres , à 
découpures féracéis, aïgués. Ses tiges font pla- 
bres, élancées, cylindriques, rameufes; les raz 

- méaux prefqu’oppofés, paniculés; les fleurs axil* 

+927. 

| laires , oppoñées , difpoiées en urié forte d'épi le 

lông des rameaux ; les pédoncules capillaires , 

uniflores , plus lorigs que les flzurs ; le ca'ice cam- 

panulé, à cinq découpures fubulées; la corolle 

jaune , à peine plus longue que le calice ; les cap- 

fules glabres., arrondis, acuminées., à deux loges . 
polrfpermes. Rae: - 

- Cette plante croît dans :la-Caroline , aux lieux 
fablonneux.. {F7 f.) : | 

fetes. 14. GERARDE à fleurs Gerardia RE 
 flora. Vahl. - M 

2 

euilles op= 

polées, fefhles, fituées fur les tiges , ME rs 

| Fe 

+ floribus ; -uri| 

| Cene phnederoté x 

: 

Res 
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Offeruations. Je foupçonne quelqu'erreur dans 

l'indication des capfules à trois loges , das l’é- 
noncé de ce genre par Willdenow. : Walrerius , 
dans fa Flore de La Caroline, à établi le genre afze- 
‘dia , fondé principalement , felon lui , fur les cap- 
fules qui s'ouvrent à leur fommer , randis que, dans 
les gerardia, elles s'ouvrent à leur baïe. Je n’ai 
pu vérifier ces caraétères; mais, J'ai fuivi l'opinion 
de Michaux , qui n'a pas cru devoir diftinguer ces 

* deux genres, 

GERARDIA. (Voyez GERARDE. ) 

GERGELIN ( Huile de). Les Portugais don- 
nent, dans les Indes, ce nom à une huile qui 
entre dans les préparations de la teinture rouge , 
& qui paroit être la même que l'huile de /éfame. À 
fon défaut, on peut fe fervir de fain-doux liquéfié. 
( Voyez Lettres édifiantes , vol. XIV , pag. 220, 

* nouvel. édit. 1781.)  : 

GERMAINE. Germanea. Lam. Pleétranthus. 
Lhérir, — Iliuttr. Gen. tab. 414, germanea urtica- 
folia, n°, 1. — Pleëtranthus fruticofus, Lhéritier , 
Stirp. 1. pag. 85. tab: 41. 

\ 
Oëfervations. M. Brown, dans fes plantes de la 

Nouvelle-Hollande , a donné, d’après Lhéritier , 
le nom de péranthus à ce genre. Il penfe qu'on 
doit y rapporter les efpèces d’ocymum de Linné, 
dont les fiamens font dépourvus de dents, _ainf 
que les genres dentidia, barbula & coleus de Lou- 
reiro. Où pourroit y joindre le Zavandula carnofa 
Linn, Suppl, qui y convient par fa corolle, fes 

ate, mais qui en diffère par étamines, fon fligmate 
fon inflorefcence & fon calice. Cetre dernière 
plante paroit devoir former un genre particulier. 

+ Quant aux pleétranthus de M. Brown, le carac- 
tère qu'i! donne à ce genre n’eft pas exaétement 
celui qui a été établi par M. de Lamarck, adopté 
enfuite par Lhéritier & autres, quoique fous une 

la cyrolle eft diftinguée par le caraétère finguiiér, 
d'évoir fon tube muni d’un éperon ou d’une bofle 

_ fäillante ice caraétère manque aux efrèces men- 
tionnées par M. Brown. Le calice feul offre une 
gibbofité à fa bafe à l’époque de la maturité des 
femences. Ne connoiflant pis les efpèces de 
M. Brown, je n’ofe prononcer; cependant , d’après 

: Æ caraétère qu’il donne à fon p/eéranthus , je ferois 
très-porté à le conferver fous ce nom, comme un 
Benre particulier, différent des germanea Lam. 
(Voyez PLECTRANTHE, Suppl.) | 

es Quelques ocymum de Linn£ 8 de Forskhal doi- 
vent néceffairement rentrer dans ce genre. Nous | 

uen différenté. Dans le germanea Lam. , | 

_ féprendrons les deux de Forskhal, 
_ mentionnés à l’article Basiric. Noû 

au m rticle pour l’ocymum pun@ 
< DE 

S'ÉPÉP td 

_trantho.- 
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Girmanea (punétata), neéurio gibbofo ; floribus 

fhicatis; caule herbaceo, hirto. Lhérivier, Stirp. 1. 
pag. 87. tab. 41. — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 322, 
Sub pletrantho. : 

SUITE DAS ESPÈCES. 

3. GERMAINE à fleurs en calque. Germanea 
galeata. Vahl. 

Germanea neëtario gibbofo ; pedicellis ramofis ; 
foliiis cordato-ovatis, acuminatis, ferratis, Vah}, 
Symb. 1. pag. 43. Sub plerantho. 

Cette plante a le port de l'ocymum feutella- 
rioides; mais ce dernier eft pourvu de braétéess il 
a fes fleurs plus petites, géminées dans chaque aif- 
elle ; les feuilles ovales-lancéolées. L'efpèce dont 
il eft ici queilion a fes tiges velues & cannelées ; 
fes feuilles pétiolées, larges, ovales, acuminées, 
dentées en fcie , velues particuliérement en def- 
fous, fur leurs nervures; les fleurs difpofées en : 
une grappe droite, terminale ; les pédoncules Pr 
pofés & rameux; point de braétées ; la coroi : 
ubefcente , munie d’une boffe à fa bafe ; la lèvre 

inférieure en forme de cafque. 

Cette plante croit à l’île de Java. (F. [: in hers. 
Desfont. ) 

4. GERMAINE à feuilles rondes. Germanea ro- 

Germanea foliis inferioribus rotundatis , perio- 
laiis, fuperioribus féffilibus , cordatis ; floribus race- 
mofis , confertis , fusfeffilious. (N.) 

Ses tiges font glabres, épailles, ftriéss ; les 
feuilles inférieures pétiolées, glabres, arrondies 
ou un .peu ovales, longues d’un pouce & demi, 
à crénelures obtufes ; les pétioles comprimés, 
au moins de la longueur des feuilles ; les feuilles | fupérieures fefiles, un peu amplexicaules, plus 
etites, ovales , échancrées en cœur à leur bafe; 
es fleurs pédicellées , difpofées à l'extrémité des 
tiges en une grappe droite, courte, épaifle ; la 
corolle purpurine ; les lèvres diftant-s ; 12 (upé- 
riéure ovale , un peu crénelée ,-rétrécie en onglet 
à fa bafe. : 

Cette plante a éré recueillie à l’Isle-de-France 
par Commerfon. ( W. f. in herb. Desfônt.) 

à fleurs nues. German $. GERMAINE 

Germanñea neéario gibbefo j. paniculé racemofä, 
.nudà ÿ foliis cordatis,, rugofis, fuperioribus amplexi- 
caulièus. Wild, Spec. Plant, 3. pag. 168. Sud plec- 

* 



L 

+ 

764 GER 
Ou trois pouces , en cœur, acuminées , plabres, 
ridées, à groffes dentelures , pubefcentes en def- 
fous fur les nervures ; les pétioles longs d’un 
pouce, ailés à leur. partie fupérieure; les feuilles 
plus petites, amplexicaules, en cœur, dentées, 
ridées ; les fleurs difpofées en une panicule termi- 
nale , longue d’un pied & plus, compolée de ver- 
ticilles férrés, formés de quatre petites grappes 
courtes, latérales, longues d'un pouce ; à chaque 
-verticille deux petites braétées fefiles , en cœur, 
très-entières ; le calice à deux lèvres; la fupé- 
rieure à trois lobes obtus ; l’inférieure à deux dé- 
coupures linéaires, fubulées ; la-corolle petite, 
fermée , pubefcenre 3 le tube retourné & en 
boffe. Fa 

_Cette plante eft foupçonnée croître dans la 
Chine. 4 ( Wild.) x 

. | 6.GERMAINE de Forskhal. Germanea Forskolai. 
Vabl. 

Germanea neëlario. gibhofo , racemis aphyllis, 
caule aquali, Vahl, Symb. 1. pag. 44. Sub plec- 
trantho. 

| Ocymum (hadienfe), folis ovatis , obtuis , cre- 
natis, villofis, flexibus; floribus retrofraëtis. Forskh. 
Fior. ægypt.-arab. pag. 109. < 

Cette plante à des tiges velues ; des feuilles pé- 
tiolées, ovales , rapprochées entr’elles vers le 
fommet des rameaux , pileufes, très-obtufes, à 
groffes dentelures , très-entières à leur bafe ; les 

_ pétioles une fois plus courts que les feuilles, un 
peu dilatés à leur bafe ; les fleurs difpofées en 
grappes droites, lonzues d’un demi-pied , rangées 
par verticilles de huit à dix fleurs ; les pédicelles 
filiformes ; les calices cannelés, en boffe à leur 
bafe ; leurs découpures inférieures féracées , af- 
cendantes j la corolle d’un bleu-pâle , quatre fois 
plus longue que le calice ; le tube retourné un peu 
au deffus du 
Heure, 

Cette plante croît fur les montag es dans V'Arabie heureufe, (Pak) 7 °° 

calice, en boffe vers fa partie fupé- 

se As 
craffifolia. V ah]. 

ERMAINE à feuilles épaiffes, Comte | 

Germanea neéfario gibbofe ; “née » né dräblearis ; 
foliis ovatis, earnofs. Vahl, Symb: 1: pag. 44. 
Sub pleétrantho. 

datè ovaris , acutis, crenatis , villofis , bafi truncatis. 
Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 109. 

_ Très-rapprochée de la précédente, cette efpèce 
en diffère par fes feuilles charnues & par fes brac- 
__tées membraneufes , ovales. Ses tiges font un a 

©, Ocymum æ( zatarhendi), foliis carnofis , rigidis, 

à: 

fort. 
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céss les feuilles pétiolées, élargies, ovales ou 
un peu arrondies , longues d’un demi-pouce , ve- 
lues, obtufes, crénelces, tronquées à leur bale; 
les grappes terminales, verticillées , longues da 
fix à fept pouces; fix fleurs pédicellées à chaque 
verticille ; la lèvre inférieure du calice large, at- 
rondie ; l’inférieure plus courte, à quatre décou- 
ures linéaires, lancéolées ; le tube de la corolle 

Dlanchätre , retourné & en bofle; le limbe vio- 
lets la lèvre fupérieure entière, obtufe ; l'infé=' 
rieure blanchâtre , à quatre dents peu fenfibles, 

Cette plante croît en Égypte. (Forskhal & 
Vahl.) ; 

_ 8. GERMAINE à petites fleurs. Germanea parvi- ‘ 
flora. Henck. A 

Gérmanea neëtario gibbofo ; racemis ebraëteatis ; 
foliis ovais, acutis, tomentofis, corolla lobis externè 
punélatis. (N.) 

Pleétranthus parviflorus, Henck. Adumb. Plant, 
pag. 17. 

Ses tiges fonthautes d’un pied & demi, rameufes, 
pubefcentes , rougeatres ; les feuilles longuement 

pétiolées, ovales , aiguës, obrufes, à grofies 
dentelures , entières & rétrécies en coin à leur 

bafe, molies, charnues, tomenteufes à leurs deux’ 

‘faces; les nervures rougeâtres ; les grappes térmi- 

nales , compofées de verticilles très-rapprochés, 
dépourvues de bractées; les fleurs petites, d'un 
bieu-clair , pédiceliées , pubefcentes , dix à douze 

à chaque verticille; le calice ventru à (a bafe, 
pileux, cilié & glanduleux; la lèvre fupérieure 
ovale , aiguë ; l'inférieure à quatre découpures 

inégales , fubulées ; la corolle un peu pileufe, uné 
fois plus longue que le calice ; la lèvre fupérieure 

blanchâtre, ovale, concave, entière, très-étroités 
l'inférieure arrondie , à trois lobes , parfemée = 

points bleuâtres. os A Rire 

Cette plante croît au Pérou. (Henck) 

GERMANDRÉE. Teucrium. ufr: tab. $01 
fig. 1, teucrium chamadris, n°. 19; — fig: 2, frucr 
tification du genre polium de Fourneforts 
fig. 3, fructification du genre reucrium de Tourne 

x 

É Obfervations. 1°. Les teucrium font rrès-peu dif 

tingués des ajuga. Dans les uns & les autres > 

| se MST de la corolle eff crès-courte, PE 

tite , à deux dents. Le rube eft beaucoup plus CO 

ulées. 
aux ajaga quel 
BUGLE, Suppl: 
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2°. Les auteurs ne font nullement d’accord en- 

tr'eux fur plufieurs plantes de ce genre, que les 
uns regardent comme efpèces , & que d’autres ne 
confidèrent que comme des variétés : telles font 
les fuivantes : 

3°. Le teucrium orientale, n°. 24, var. 8, eft le 
teucrium (parviflorum), fois mulrifidis, linearibus; 
racemo decompofito j pedicellis elongatis, divaricatis. 
Schreb. Unilab. 31. n°. 18. Icon. + 

4°. Le teucrium mauritanum , n°.26, doit être 
rétranché du nombte des efpèces : c’eft une monf- 
truofité produite par le ceucrium pfeudo-chame- 
pitys. 

5°. Le teucrium creticum, n°. $, paroït devoir 
être rapporté an ceucrium ( hyffopifolium), fois 
linearibus , integerrimis , acuminatis , fubtès niveis ; 
racemo floribus ternatis folitariifque , calicibus fpi- 
nofis, Schreb. Unilab. pag. 28, n° 11, & la fyno- 
nymie doit être tranfportée au teucrium brevifolium 
Willd. & Suppl. 

G°. Au teucrium ive, n°, 29, il faut joindre, 
d’après M. Vahl, le mofcharia afperifolia. Forskn, 
Flor. ægypt.- arab. pag. 158. ( Voyez Mos- 
CAIRE, } 

7°. Le Leucrium macrophyllum y N°. 4, a êté 
nommé depuis seucrium abutyloides. Lhérit. Stirp. 1. 
pag. 84. 

.-8°, Le reucrium maderenfe, n°,.3, eft le ceucrium 
betonicum. Lhérit. Stirp. 1. pag. 83. tab. 40. — 
Ait, Hort.Kew. 2. pag. 279. — Teucrium eanefcens. 

. Forft. in Comm. Gœtt. 9. pag. 58. 

9°. Le teucrium fcordium , var. 8, eft confidéré, 
par Schreber ;:comme une efpèce , fous le nom de 
teucrium ( fcordioides ), folirs oblongis, cordatis, 
amplexicaulibus , creñatis , lanuginofis ; floribus axil- 
laribus pedunculatis, geminis. Schreb. Unilab. 37. 
n°. 30. Ses tiges font lanugineufes, plus élevées; 
fes feuilles ridées, moins profondément créne- 
lées , couvertes d’un duvet blanc, lanugineux ; les 
fleurs plus grandes. Elle croît dans File de 
Crète. 

10°. Le reucrium canarienfe, n°.2, eft le reucrium 

(heterophyllum }), fo/iis ellipticis , crenatis ; flo- 
ribus lateralibus, folitariis ; labio corolle extàs la- 

_ nato, ramis heterophyllis, Lhérit. Stirp. 1. pag. 84. 
“ 

119. Le teucrium faxatile , n°. 32, eftle reucrium 
-( rotundifolium ), corymbis terminalibus ; foliis 
Jubrotundis, crenatis, villofis. Schreb. Unilab. p. 42. 
n°, 41. : 

129. Le teucrium flavicans , n°. 36 , eft le reu- 
"crium 1omentofum , Vill. Dauph. 2. pag. 3525 la 

_ Variété « du teucrium polium , Linn. On peut y join- 
_ dre, comme variété, la plante fuivante: 
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foliifque lineari-lanceolatis, anticé crenatis , tomen- 
tofis; fummitatibus flavis. Schreb. Unilab. pag. 44, 
n°. 44. : 

Polium montanum , luteum | dafÿphyllum, ferra- 
um, Barrel, Icon. Rar, 321, tab. 1078. 

Cette variété fe diflingue par fes feuilles plus 
étroites ; les fommités des tiges & des rameaux 
d’un jaune de foufre ; beaucoup plus pâl:. Le ca- 
lice n’eft ni anguleux ni faillant en carève. 

13°. Le ceucrium ( valentinum ), capitulis ful- 
rotunais, breviter pedunculatis ; foliis linearibus, 
crenatis ; caule ereito , incano, Schreb. Unil. p.46, 
n°. 48, eft une autre variété du teucrium capitatum , 
à laquelle fe rapporte cette phrafe de Barrelier : 
Polium valentinum ; fruticofum , anguftifolium ; flore 
albo. Barrel. Icon. Rar. 331, tab. 1048. Ses riges 
font plus grêles ; fes feuilles plus étroites; les rêres 
des fl:urs plus petites, plus nombreufes; les feuil- 
les florales de la longueur du calice. Elle croit dans 
le royaume de Valence. F 7 

14°, Une autre variété du teucrium capitatum eft 
décrite comme efpèce, ainfi qu’il fuit : 

Teucrium (pycnophyllum), capitulis fubrotun- 
dis; foliis linearibus, revolutis, anticè crenatis , 
confertis | cauleque densè tomentojis. Schreb. Unilab. 
pag. 48. n°. sr. Eos 

Polium furretlum, majus, angaflifolium, ferra- 
tum , incanum , tomentofum. Barrelier, Icon. 322. 
tab. 1096. pe 

Poliim montarum, album, anguftifolium | ferra- 
tum , fupinum, minus. Barrelier, pag. 330. tab. 
1091. 

Toute cette plante eft couverte d’un duvet très- 
blanc , épais, ferré; fes tiges longues de fix à fept 
pouces, couchées à leur bafe. Les rameaux afcen- 
dans , les feuilles linéaires, roulées à leurs bords, 
en contiennent d’autres plus petites dans leurs aif- 
feles. Les têtes de fleurs font petites , latérales & 
terminales , arrondies , médiocrement pédoncu- 
lées; les feuilles florales ovales , obtufes ; le ca- 
lice petit, tomenteux; la coroile blanche. Elle 
croit en Efpagne. % 

15°. Enfin, il faut encore confidérer comme une 
variété du teucrium capitatum le teucrium (anguitif- 
finum}, capitulis terminalibus, pilofis; foliis &- 
nearibusintegerrimis, fubnudis ; caule ereëto. Schreb, 
Unilab. pag. 49. n°, 54 Pers 

Polium montanum , album , non ferratum , longis 
anguflifque foliis canefcentibus. Barrei. Icon. Rar. 
333. tab. 1080. 

4 b 

… Elle eft remarquable par fes feuilles linéaires , 
alongées, blanchätres, prefque g fes 
tiges droites; par fes fleurs pil sen 
têtes terminales. Elle croit | 
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16°. Le-teucrium dufitanicum , n°, 12, eft le teu- 

crium falviafirum. Hoffn. Flor. lufit. pag. 84. 
tab. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

39. GERMANDRÉE à petites feuilles. Teucrium 
microphyllum. Desfont. 

 Teucrium fruticofum , procum fens » foliis ovatis, 
margine revolutis , crenulatis, [u°ts incanis ; verti- 
cillis fubbifloris. Desfontaines, Coroll. pag. 18. 
tab. 11. ‘ 

Chamadrys cretica , faxatilis , folio exiguo , fubrùs 
imcano, Tournef. Coroll. 14. 

- Rapprochée du seucrium marum , cette efpèce 
s'en difingue par fes tiges renverfées, nombreu- 
fes, grélès, cotonneufes & blanchâtres , longues 
de fix à douze pouces ; par fes feuilles vertes en 
deflus , cotonneufes & blanches feulement en def- 
fous , crénelées , refléchies à leurs bords, médio- 
crement pétiolées, petites, ovales, obtufes , 
quelquefois tronquées à leur bafe ; les fleurs pédi- | 
cellées , axillaires , oppofées deux à deux, rare- 
ment ternées; le calice velu, un peu évafé , à cinq 
découpures droites , ovales , aiguës, prefqu’égales ; 
la corolle rofs; le tube un peu courbé. 

‘Cette plante croît dans les fentes des rochers s à 
l'ile de Candie. B ( Desfont.) 

40.GERMANDRÉE à feuilles de myrte. Teucrium 
myrtifolium. Hort. Par. 

liis ovatis, fuhdentatis, fusrs villofis ; floribus fpi- 
eatis, (N.) . 

nelé à fon contour. 

_Certé plante croît dans le Levant. On la cultive 
äu Jardin des Plantes, B (7. v.) 

. 41. GERMANDRÉE à feuilles courtes. Teuerium 
Mévifoium: Wide ns gaie ec ont a 

 Teucrium fois lanceolatis , revolutis , integerri 

tres, filiformes, à . longs de 
; de 

_châtre , à cinq dents-aiguës, prefqu'égales ; lac" 
toile violette... ; ses sie, 
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mis ;: obtufis, incanis; floribus [olitariis, calicibus 
muticis, Schreb. Unilab. p. 27. n°, 10. — Wilid. 
Spec. Plant. 3. pag. 17. 

Teucrium frutefcens , flachades arabica folio & facie. 

Rofimarinus flechadis facie. Profp. Alp. Exot. 
pag. 103. tab. 102. 

Polium anguftifolium, creticum. C. Bauh. Pinn. 
221, 

Polium ereëtum , creticum. Pona. Bald. 156. — 
Morif. Hift. 3. n°. 11. tab. 2. fig. 15. 

An teucrium creticum ? Lam. n°. $. 

Je dois prévenir que la dénomination de cette 
efpèce peut induire en erreur , les feuilles étant 
variables dans leur longueur , quelquefois longues 
de fix lignes dans les exemplaires que j'ai obfervés. 
C'eft un petit arbufte aflez élégant, dont les tiges 
fe divifent, prefque dès leur bafe, en rameaux 
nombreux, grêles, glabres, garnis de feuilles 
nombreufes, lancéolées , prefque linéaires, étroi- 
tes, obtufes , rétrécies en pétiole à leur partie in- 
férieure, un peu blanchâtres , à peine roulées à 
leurs bords; les fupérieures prefque feffles; les 
fleurs folitaires , axillaires, pédicellées, ficuées 
vers l'extrémité des rameaux; les calices glabres 
obtus ; la corolle à peine une fois plus longue que 
le calice , d’un bleu-pâle ou blanchätre. 

Cette plante croît dansil’ile de Crète, fur les 
bords de Ja mer. B (F. f. in herb. Desfont.) 

- Teucrium caule ereéto, fruticofo , puheftente > fo- | 2. GERMANDRÉE à rameaux nombreux. Teu- 

crium ramofifimum. Desfont. 

Teucrium incanum , caule fruticulofo ramofiffimo; | 
ramulis filiformibus ; foliis obovatis, crenatts ; flort- 
bus folitartis , axillaribus. Desfont. Flor. aclant. 2 

pag 4. tab. 118. en Es 

Teucrium quadratulum. Schreb. Unilab. pag: 36: 
27 Fee me. 

FE Chamadrys hifpanica , minima, faxatilis, incana, 

Tourn. Inft. R. Herb. 205. 

| Petit arbufte fort élégant, d’une odeur agréa- 
ble , dont la racine , fimple , cylindrique , ass 
un grand nombre de tiges & de rameaux blancha- 

trois à quatre 
pouces, en forme de buiffon, chargés de feuilles 

fort petites , ovales , arrondies, pétinlées, Crêne" 
| lées, quelquefois un peu rhomboidales RE 

‘bafe , très-blanches , un peu moins en deflus, ner- 

veufes en deflouss les fleurs petites, axillaires » 

foliraires, prefque feffiles, plus courtes que les 
feuilles, terminales; le calice grêle, alongé, b'ane 

EX, 
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dans la Barbarie & l'Efpagne. 5 ( V fc in hérb. 
Desfonr, ) 

k 3 GERMANDRÉE royale. Teucrium regium. 
chreb. 

* Teucrium foliis ovatis , anricè dentatis ; floralibus. 
integerrimis, fefilibus ; verticillis racemofis, caulé 
famofo. Schreb. Unilab. pag. 35. n°. 2 “ 

4 
h 

Teucrium foliis ovatis aut integris ,.aut [uperids 
bi vel tridentatis, glabris ; braëteis feffilibus, magnis, 
cothleatis, ovato - lanceolatis sintegerrimis, Medic. 
Aët. Palar. vol. 3. Phyf. pag. 208. :.. . 
© Teucrium lucidum , parvo folio, flore venuff pur- 
pureo, Pluk. Almar. pag. 363, & Phytogr. tab. 6 1 
fig. 1. — Morif. Hifi. 3: pag. 422. n°, 5. | 

Cette-efpèce à des rapports avec le reucrium 
myrtifotium ; elle eft à peine diflinguée dun ceucrium 
mu:tiforrm. Ses tiges font plus hautés, moins ra- 
meufes; fes feuilles plus grandes » oppofées , pé— 
tiolées, ovales, petites, giabres, Faantes en, 
deffus , blanchätres en. deflous, aiguës, où mu- | 
nies, vers leur fommet, de deux-ou trois dents; 
les pétioles prefqu’auffi longs que les feuilles ; les 
feuilles florales feffiles, très-entières, ovales-ian: | 
céolées., de la longueur du calice. Les fleurs font 
terminales, difpofées en grappes verticillées , pé- 
diceilées ; la corolle purpurine. 

.. Cétre plante croît dans l'Efpagne. B.. FE 

“44. GÉRMA 
cum. Wild. # | 

Teucri um foliis ovatts, duplicato-ferratis ; racemis 
terminalibus ; braëtéis calicinis longitudine. Wild, 
Spec. Plant. 3. pag. 23. 5 ere 

NDRÉE du Japon. Texérium j:roni- 

Teucrium virginicum. Thunb. Flor. jap. p. 244. 
, Teucriuin vireinicum à japoniä. Houtt. Linn, PA, 

SYRe7. page 401 RD. jé fig. 1, UT 
+ Scorodonis cffnis firarum ,\floribus ex albo purpue 

 fafientibus., fpicä forum compaëtiore: Plukenet:} 
Amalth. 188. tab. 441. fig. p 2 1 

Quoique cette plante ait de très-grands rap- 
Ports avec le teerium virginicum Linn., qui-ef le 
leucrium canadenfe, Var. 8, Lam., oh ne peut guère 
s'empêcher de la confidérer,comme une. efpèce ! diftinéte, tant à raifon de. fon lieu natal ; que 
d'après les caractères fuivans. Ses tiges font bien 

_ moins hautes; fes feuilles arrondies à leur bafe & 
Ron rétrécies en pétiole , ovales, à doubles den- 
telures; lès fleurs pendantes & plus petites, 
difpofées.en une grappe terminale ; ramiñée à fa 

5 les braétées linéaires, de ja longueur du 
: 28 

L 
| 
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* 45. GERMANDRÉE à feuilles rondes. Teucrium 

rotundifolium. 

Teucrium folis ovato-rotundis, érénatis ; &labris, 
longè petiolatis ; fpicä terminal , pauc'flor& ; pedun- 
culo longiffimo ; caule fimplici, tetragond. (N,) * 

Ss5 racines fonc fibrenfes; fes tiges droites, 
fimples, rétragones , herbacées ; à peins: haures 
d'un pied, garnies de feuilles diflantes , plaz bres, oppofées; les inférisures arrondies, lors 
gues d’un pouce , crénelées ; les pétioles plus 
longs que les feuilles ; les fupérieures un peu ova- 
lés:, plus longues ; les pétioles plus courts que les 
feuilles: les crénelures obtufes ; le pédoncule 
grêle, terminal, très-droit, long d'environ quarre 
pouces , portant, à fon fommet, quelques fleurs 
difpofées en ün épi court, diflantes , oppoiées 
ou préfque verticillées , prefque fefiles ; le calice 
un peu pubefcent, à cinq dents aigués ; le tube 
dé É corollé un peu faïillant hors du calice; la 
lèvre bleue; le lobe du milieu un peu échancré ; 
les latéraux obtus: à 0-5 ©1454: D 

Cette plante a été recueillie à Buenos - Ayres 
Par Commerfon, #?( W. f. in herb. Desfons. ) 

46: GERMAN 
latüm. 

 Teucrium caule fraricofo, folits fubfofticularis , anguflolinearibus glabris ; wo ahérrve dentà fab? tuberculato x: fpic& brevi, terminals, ( 

Cstte efpèce à des tiges ligneufés, brunes, 
glabres, cylindriques , rameules. Les rameaux proz 
duifeñt un grand nombre de petits rameaux très. 
courts, fouvent non développés , fur lefquels les. 
feuilles font très-rapprochées, &.comme fafcicus 
lées; elles fonc fefiles, très-étroites, linéaires , 

DRÉE fafciculée. Teuriim fufcicu= 
2 

é à leurs bords, re: _ uefois , deux petites 
ents courtes, obtufes, aff:z femblables à-un 

petit cubercüte. Les fleurs font fefiles., folitaires, 
Oppolées où prefque vérticillées , difpofées en un 
épi court, lâche ; triminal'; les braëtées ovales, 
mucronées,, plus. Jongues que le calice; le.tube 
d: la corolleventru &. faillant. Le limbe m'a parg 

2317 Ge FE 
jaune, à Jobes.obtus. , ke 

Le lien natal de cette plant
é LS otin 

CF. fin herb. Desfont v4 

% : 

47: GERMANDRÉE ‘rEnRee. TéiéHäm inflatam, 
Senna. sis. f 264 à A OP den 

Teucriun fodiis oblongis | acuminatis, iniqualiter 
ferratis, pubefcentibus ; fpicis fefilibus, terminal, 
calicibus inflatis, viflofis. Swaïtz, Prodr, à 
Fiôr. Ind "occid. 3. pag. 1003. = ‘Afro 
K:w. 2. pag. 277e AR 

” © Teucrium fibhirfatum | folis EF , dnrèto] 



763 GER 
paris j fpicis firidioribus , craffis, terminalibus. 

Brown , Jam. 267. 

Ses tiges font hautes de deux pieds, droites , 

médioërement rameufes, fragiles, pubefcentes ; 4 

les feuilles péiolées ; oblongues, acuminées , 

obtufes à leur bafe, pubefcentes, inégalement 

dentées en fcie ; les pétioles alongés , pubefcens ; 

les grappes foliraires , terminales , longues de deux 
où trois pouces ; les fleurs infsrieures fouvent ver- 

ticillées ; de petites braétées lancéolées, aiguës , 

de la longueur des fleurs; le calice renflé, pubef- 

cent ; {a divifion fupérieure plus grande ; les autres 

égales, ovales, aiguës; -la corolle urpurine.; le 

lobe intermédiaire de la lèvre trois fois plus grand 

que les latéraux ; ovales ; convexes. | 

Cette plante croit à la Jimcique, aux lieux om- 

bragés & gazonneux. # ( W. f. in herb. Desf. ) 

48. GERMANDRÉE velue. Teucrium villofum. 
Fort. ST 

Teucrium foliis el'iptico-ovatis, acuminatis , fer- 

ratis, petiolatis , villofis ; racemo fpicato-terminali , 

talicibus inflatis. Forit. Prodr. n°. 232. — Willd. 
Spec: Plant. 3: pag. 232 1 0 0 

… Cette plante fe rapproche beaucoup du feucrium 
inflatum ; elle en diffère par le duvet qui recouvre 
toutes fes parties; par fes feuilles plus étroites , 
périolées , elliptiques ovales , acuminées, dentées 
en fcie, velues à leurs deux faces ; les dentelures 

de la bafe beaucoup plus longues ; les fleurs difpo- 
fées en un épi terminal; les braétées de la longueur 
du calice, lancéolées , aiguës & non ovales, ob- 
tufes ; le calice renflé ; fes dents mucronées. 

Cette plante croît dans l'ile de Tongatabu. 
( Forf. & Willd,) 

. "49. GERMANDRÉE de Barbarie. Teucrium pfeu- 
do-fcorodonia. Desfont. 

.  Teucrium caule fruticofo » foliis cordatis , dentatis, 
_ petiolatis , fubtùs incanis ; racemis fecundis. Desfont. 
Flor. atlant. 2. pag. ÿ. tab. 119. 

Il y a fort peu de différence entre cette efpèce 
& le reucrium fcorodonia. On l'en diftingue cepen- 
dant par fes tiges ligneufes ; très-velues ; par fes 
feuill:s inférieures blanchâtres & tomenteufes en 
deffous; elles font , ainfi que les autres, périolées, 
ovales, en cœur, dentées en fcie; les fleurs dif- 
pofées en grappes axillaires , latérales. jee 

Certe plante croît fur le mont Luzar, proche 
Mayane, dans le royaume d'Alger. D (F7. f. in 
herb. Desfont.) . ie 

$o. GERMANDRÉE renverfée. Teucrium refupi- 
| natum. Desfont. ue és 
. Taucrium villofum , foliis lanceolatis, profundè 

. ht 

Lo 
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ferratis; floribus folitariis , fefilibus ; corollis refupi- 

natis, Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 4. tab. 117. 

. Ses racines font tortueufes, ramifiées 5 elles 

produifent dés tiges droites, velues, tétragones , 

très-rameufes , longues de huit à dix pouces; les 

rameaux étalés & diffus; les feuilles lancéolées , 

velues, rétrécies en pétiole à leur bafe,. profon- 

dément dentées en fcie; les inférieures-plus lar- 

ges, prefqu'en ovale renverfé ; les fleurs foli- 

taires , très - nombreufes , prefque feiiles; le 

calice cylindrique , en bofle à fa bafe, velu, à 

cinq dents petites, ovales , mucronées ; la corolle 

d’un jaune-pâle, rénverfée ; les deux lobes infé- 

rieurs- linéaires, obtus, de couleur purpurine ; 

celui du milieu arrondi, beaucoup plus grand. 

Cette plante croît en Barbarie, aux environs 

de Mafcar, daus les terres argileufes. © ( 7. fin 

herb. Desfont. ), 

st. GERMANDRÉE à feuilles de fauge. Teucrium 

falviaftrum. Schreb, : 

Teucrium foliis ovalibus , crenulatis, rugofis fub- 

is tomentofis; petiolatis ; racemo fecundo. Schreb. 

Unilab. pag. 38. n°. 33. — Linck. Flor. lufit. 

tab. 2. 

Chamadrys fruticofa lufitanica, meliffafolio mi 

nori , flore purpureo. Tourn. Inft. R. Herb. 205.? 

Cetre plante eft peu connue. Il paroït que M. de 

Lamarck la confidéroit commé devant appartenir 

au teucrium maffilienfe. X\ rapporte à fon ceucrium 

Lufitanicum le fynonyme de Tournefort. 

* D’après. Schreber, fes racines font ligneufss ; 

| fes tiges droites, pubefcentes, un peu vifqueufes ; 

les feuilles inégalement crénelées, ‘arrondies 
leurs deux extrémités, médiocrement pétiolées , 

blanches & foyeufes en deflus, blanchâtres en 

deffous , femblables à celles de la fauge ; mais P rs 

petites ; les fleurs difpofées en grappes COUrTESS L 
calice pileux, à cinq dents laocéolées ; la gré 

rieure un peu plus large; la corolle vélueé en g3 

hors ; fon tube de la longueur du calic
e. 

” Cette plante croît en Portugal. # (Schreb
.) 

_- 52. GERMANDRÉE lanugineufe. Teucrium por 

ginofum. Hoffm. Me er 

Toucrium foliis lanceolatis ;… fefflibus “érenatis » 
villofis ; floribus axillaribus , fubfolirariis 5: AT 

laiis ; calice brévi, dentibus ov.tis. H ffm. Flor: 

‘Tlufir. pag. 80. cab. 1.. 

Teucrium feordium. Bot. Flor. lufit. 1: pag. 64 

Cette QE ; ée du coeriq ri 
tum , en diffère par fes rejets rainpans ; P® 
feuilles crénelées , par les calices plus me te 

par la longueur des pédoncules. Sestiges PUS 
rameufes, afcendantes ; velues ; gere ges, 



| éripartitis; 

fefiles, lancéolées, crénelées, velues, obtufes 
à leur fommet , longues d'environ trois à quatre 
lignes; les fleurs axillaires , prefque folitaires; 
leur pédoncule très-grête , plus long que le ca- 
lice : celui-ci eft court, pileux, campanulé, à 
cinq dents courtes , ovales; la corolle d’un bleu- 
pale. 

Cette plante croît dans le Portugal, aux lieux 
humides. % (Hvffm.) 

53: GERMANDRÉE à braétées nombreufes. Teu- 
crium braëteatum. Desfont. 

Teucrium caule ercéto, villofo ; foliis cordatis ; 
braëteis fubfenis , ovatis, petiolatis ; verticillis diftinc- 
tis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. +. tab. 120. 

Efpèce très-remarquable par fes bradtées & la 
difpofition de fes fleurs, Ses tiges font droites " 
hautes de deux pieds & plus , velues, tétragones, 
rameufes ; les feuilles pétiolées, approchant de 
celles du reucrium hircanicum , velues, ovales , en 
cœur, profondément crénelées , obtufés ; 1es 
fleurs pédicellées, verticilléss; les verticilles dif- 
tans , compolés de quatre à fix fleurs, accompagnés 

fix ou huit braétées pétiolées, ovales, acumi- 
nées, veluess les inférieures médiocr-ment den- 
tées; les fupérieures entières; la corolle purpu- 
rine. 

. Cette plante croît en Barbarie , fur les collines lñcuites, aux environs de Mafcar & de Tlemfen. + 

; #4 GERMANDRÉE life. T. eucrium lavigatum. 
Val res | 

. Teucrium foliis inferioribus muliifdis, fummis 
pedunculis folitariis, longitudine fotiorum. 

Vahl, Symb. 1. pag. 40. ? 

Ses tiges font herbacées , glabres, ainf que 
_foures les autres parties de la plante. Ses feuilles 
reflemblent à celles du seucrium campanulatum ; les 
inférieures à plufieurs découpures ; les fupérieures 
à trois découpures entières; les calices campanu- 
lés, à cinq divifions lancéolées , marquées , fur le 

d’une ligne faillante ; les fleurs folivaires ; les ER 
_ Pédoncules de Ja longueur des feuilles, 
= : ; Cette plante croit à Buenos-Ayres. (Wah. ) 

| -$5. GERMANDRÉE trifide, Teucrium trifidum. 

FES  Teucrium foliis lanceolatis, trifidis ;  pedunculis 
: axillaribus, trifloris. Retz. Obferv. 1. pag 
Wendi. Obferv. 50. — Willden. Spec. Plant. 3: 

 racemis laxis , hifpidis ; 

par M. Brouflonnet. F ( F. J: in herb, Desfont, 

_caule procumbente. 

° & blanches 

1 de Valence. 
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gérement tomenteufes en deffous ; les découpures 

| des feuilles fupérieures linéaires , très-entières ; 
celles des feuilles inférieures lancéolées , munies 
d’une ou de deux dents; les pédoncules axillaires , 
chargés de trois fleurs. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. B(Willd. ) | 

$6. GERMANDRÉE filiforme. Teucrium fili- 
forme. 

Teucrium foliis filiformibus , integris, glabris ; 
floribus longe pedunculatis , 

caule fruticofo. (N.) 

Atbrifleau qui fe rapproche du reucrium pfeudo- 
chamapytis, mais dont les feuilles font très-fim. 
ples, filiformes , éparfes, très-glabres, entières, un peu. aiguës, longues d’un pouce & plus; les tiges droites, glabres , rameufes ; les grappes là- 
ches, terminales , hifpides ; les fleurs longuemene pédonculées ; les pédoncules accompagnés , à leur bafe, de trois petites bradtées courtes, fubulées ; le calice hifpide, à cinq découpures droites , fu- 
Dbulées , prefqu'égales ; le tube de la corolle un 
peu plus long que le calice , légérement courbé; 
les trois lobes de la lèvre ovales, un peu arrondis * un peu mucronés. 

Cette plante à été recueillie aux îles Canaries 

_$7. GERMANDRÉE à feuilles de thym. Tencriume | thymifolium. Wild, 

Teucrium capitulis terminalibus, paucifloris ; fo- 
lis, petiolatis, ovatis, obtufs, Jubiès tomentofsÿ 

Schreb. pag. fo. n°. 56. LEE - 
Polium fexatile, minimum , thymifolio, flore 

carneo. Barrel. Icon. Rar. 344. tab 

8. Polium faxatile , purpureum , non ferrato ferpyt. lifolio ; preffä comé, Barrelier , Icon, Rar. 343. 
tab. 1087... De 

Perit arbufte dont les tiges font courtes, cou- chées, hautes de trois à quatre pouces, très-ra- 
meufes , revêtues d’un duvet blanchâtre, chargées 
de feuiiles nombreufes, petites, ovales ou ovales- Jlancéolées, blanchâtres en deffus, tomenteufes 

en deffous, réfléchies à leurs bords 
entières ou lâchement crénelées ; les pétiol re ë courts ; les fleurs au nombre de trois u quatre, 
réunies en tête, droites, feffiles ; le calice blan- châtre, life, mucroné; Ia corolle purpurine. 

Cette plante croîten Efpagne, 
7 

RMANDRÉE à feuilles de 

* 
dans la province 

s $ # «a 

Un 
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rugofis, apice crenatis, villofis. Schreb. Unilab. | 

pag. 42. n°. 42. 

Teucrium (faxatile}, fruticofum , foliis obovatis, 

creñatis , fubtùs incanis j floribus capitutis , termina- 

libus. Cavan. Icon. Rar. 2: pag. 19. tab. 121. 

fig. 1. Fi: 

Polium faxatile , purpureum , chamad'yotdes , am- 
plâ comé. Barrel. Icon. Rar. 345. tab. 1086. — 

Boccon. Muf. 2. pag. 75. tab. 61. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 

reucrium thymifolium. Ses tiges font ligneufes , plus 

élevées, rameufes, garnies de feuillés à peine 

pétiolées , oppofées , petites , ovales, ridées, ve- 

lues en deflus , obrufes & crénelées vers leur fom- 

met, tétrécies en pointe à leur bafe ; les fleurs 

nombreufes , terminales, purpurines, pédoncu- 
lées , réunies en tête ou en une forte de petit co- 

rymbe couffu. 

Cette plante croît en Efpagne , fur les rochers , 
dans les hautës montagnes. D : 

59. GERMANDRÉE faufle - gnaphale. Teucrium 

— gnüphalodes-Vabl 
-  Teucrium floribus folitariis , confertis ; foliis linea- 

ribus , revolutis, crenatis; calicibus lanatis, Val}, 
Symb. 1. pag. 41. — Lherit. Stirp. 1. pag. 84. 

© Polium montanum, quintum , flore purpureo, Cluf. 

Hift. 1. pag. 362. 

à Pollum montanum , graphalodes, incifum RE 
rubro, fupinum. Barrel. Icon. Rar. 35. tab. 1063. 

- Rapprochée du teucrium polium, cètte efpèce en 
diffère par la difrofition de fes fleurs & par fes 
feuilles. Ses eiges font lignêèufes, ramifiées , garnies 
de feuilles fefhles, prefque fafciculées, courtes, 
linéaires , roulées à.leurs bords, dentées , tomen- 
teufes à leurs deux faces; les fleurs folicaires, pé- 
donculées , rapprochées en forme de têre lâche & 
non touffue ; les calices lanugineux ; ieurs décou- 

pures aiguës; la corolle rougeätre ou purpu- 

— Cette plante croît en Efpagne, für les monta- 
A Se 
Go. GERMANDRÉE trifoliée. Teucrium trifoliaz. 

ur. Vahl. nn OU Su 

* Teucrium capitulis [ubrotundis, laxiss 
nis , oblongis , revolutis; anticè crenatiss, ;t 

Wild. Spec. Plant. 3. pag. 36. FR 

+ 4 

= Teucrium polium. trifoliaum. Vabl, Symb. 1. | 
pag: 40 | 

Cette efpèce pourroit encore être réunie aux 
| pombreules variétés du #ucrièm polium;: elle éft | 

Fe. s font alcendantes ” Jongues de fx à fepe 

£ Se 

: 
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pouces, blanchâtres, raboteufes après la chute 
des feuilles ; les jeunes rameaux romenteux, char 
gés de feuilles feffiles, ternées, oblongues, ver- 
dâtres , lé érement nubefcentesen deffus, molles, 
tomenteufes en deffous , obtufes , un peu roulées 

& crénelées à leurs bords ; les pédoncules ternés 
dans les aiflelles des feuilles fupérieures , géminés 
dans l’aiffelle oppofée, formant, par l’enfemble 
des fleurs , une tête lâche, un peu arrondie ; les 
calices tomenteux , à cinq dents obtufes. 

Cette plante croît en Efpagne & dans la Bar- 
barie. Ph ( Fakl. ) 

61. GERMANDRÉE fauffe - hyMope. Teucrium 
pfeudo-hyffopus. Schreb. 

Teucrium capitulis rotundatis , laxis ; foliis oblon- 

gis, antice crenatis , tomentofis , Incanis j caule la- 

nato , corymbifero. Schreb. Unil. pag. 45. n°. 46. 

Polium montanum ,incanum.Mich. Hort.Florent. 

75: n°.12. 

H;ffopus apulus Diofcoridis & Serapionis. Colums 
Ecphr. pag. 59. tab. 67. Bona. 

Ses tiges font hautes de neuf à dix pouces , af- 
cendantes , chargées d’un duvet blanchâtre; les 
féuilles fefliles , lancéolées , oblongues, entières à: 
leur bafe, blanches & romentenfes à leurs deux 
faces , crénelées ; les rameaux trifides , réunis en 

corymbe; les fleurs médiocrement pédicellées ,. 
rapprochées en une rête lâche , arrondie ,accom- 
pagnées de feuilles ovales, de la longueur du ci- 

lice : celui-ci tomenteux, anguleux, à cinq dents 
 prefau’obtufés; la coroile blanche , marquée d'une 

tache jaune à fon orifice. 

| Cette plante croît dans l'île de Crère, fur les 
montagnes arides. } (Schreb. } r 

62. GERMAND*ÉE à corymbes. Teuerium 607 

Teucrium frurefcens , foliis oblongis ; crenabs ; ci 

nereis ; floribus corymbofis , capitatis; pedunculis fo 

liofis. Desfont. Flor. atlant. 2. page 8 rs 

_ Arbufte couché, long d'environ un pied & 

plus, qui, d'après M. Desfontaines, reffemble 
is dont il dif- 

fère par Les feuilles &fes calices à peine:tomenr 
hs hs ; 

Enr 

incultes ; dans les environs de Mafcar. D (Def) 

Re és. 
LA 

63. GERMANDR 

É + 
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linearibus, obtufis, crenulatis, incanis ; caule pu= 
befcente, corymbifero, Schreb. Unil, pag. 67. n°. $9. 
— Hoffn. Flor. lufit. pag. 86. tab. 3. 

Polium lufitanicum, fupinum , minus, incanum , 
eaulibus purpurafcentibus, flore albo, Tourn. Inft. A. 
H:rb. 106. ras 
- Cette plante tient le milieu entre le reucr'um 
pofum Be le teucrium capitatum. Ses racines font li- 
‘gneufes ; fes tiges afcendantes, revêrues d’un léger 
duvet blanchâtre; les feuilles linéaires , alongées , 
plus étroites à leur bafe, verdâtres, ridées, mu- 
hies, à leurs bords, depuis leur milieu jufqu’au 
fommet, de quelques crénelures un peù recour- 
bé:s, obtufes à leur fommet, légérement pubef- 
centes, blanchâtres & un peu plus tomenteufes en 
deffous; les fupérieures plus courtes & une fois 
plus larges ; les rameaux trifides à leur fommet , 
foutenant une tête de fleurs lâches ; les inférieures 
étalées; les braëties plus longues que le calice ; 
le calice anguleux , très - tomenteux; la. corolle 
blanche. ; Hs, 

Cette plante croît dansle Portugal. + (Schreb. ) 

64. GERMANDRÉE chartreufe, Teucrium cœlefte. 
Schreb. 

Teucrium capitulis terminalibus, tomentofis ; foliis 
dinearibus, integerrimis , canis ; caule ereëto. Schreb. 
Unilab. pag. 49. tab. 55. 

Polium montanum , album , non ferratum , viride, 
longis anguftifque foliis , caule incano. Barrel, Icon. 
Rar: 354. tab. 1081. Bone, 

Ses tiges font droites, courtes , ligneufes, di- 
vifées en rameaux grêles , affez nombreux , très- 
droits, alrérnes où rarement oppofés, blanchä- 
tes, garnis de feuilles f:fMiles, étroites, linéai- 
res, très-entières , obtufes, un peu rétrécies & 
aguës à leur bafe, d’un vert-blanchâtre, pubef 
centres ; les rameaux terminés ordinairement par 
trois têtes de fleurs un peu arrondies , blanches & 
tomenteufes. z ss 

- Certé plante croit en Efpagne, fur les plus 
hautes montagnes du royaume de Valence > parti- 
culiérement à la Chartreufe dite Porte du Ciel. 

Re 6$. GERMANDRÉE vérticillée. Teucrium wverti- 
cillai um. Cavan. Le Hi | 

… Teucrivm capitulo fubroundo | fefili ; foliis lan- 
ceolatis , integerrimis , revolutis , verticillatis, caule- 

9. — Cavanilles, Icon. Rar. 2. pag. 

du. £ Le 

nt romeneufes ; les feuilles fef- 

EE 

ereéto tomentofis. Willden. Spec. Plant. 3. 
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files ; très-rapproch£es, prefque verticillées, réu- 
nies au nombre de quatre à fix; prefque linéaires, 
glauques , blanchâtres , fortement roulées à leurs 
bords; lés fleurs réunies en téresrerminales, feuil- 
lées à leur bafe; le calice turbiné , ftrié, tomen- 

‘teux, à cinq crénelures , donc une plus large; la 
coroile jaunâtre; le lobe du milieu ovale, accom- 
pagné de deux petites orcillertes ; les latéraux plus 
petits. 

Cette plante croit en Efpagne: ( Cavan. ) 

66. GERMANDRÉE à fleurs en épi. Teucrium li- 
banitis. Câvan. RÉ ENET 

Teucrium fpicis fubrotundis ; foliis confertis, li- 
nearibus, revolutis, integerrimis , cauleque tomento- 
fis. Willd. Spec. Plant. 3. pag, 40. — Cavan. Icon. 
Rar, 2. pag. 17, tab. 118. # 

Polium montarum, majus, erelum , rofmarini- 
folio; flore rubro. Barrelier, Icon. Rar. 338. tab. 
1090. és : 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
teucrium pumilum. Ses racines, dures & fibreufes , 
produifent plufieurs tiges, longues de fix à fept 
pouces, grêles , prefque filiformes , blanches, to: 
menteufes. Les feuilles {ont fefiiles ; linéaires, 
droires, roulées à leurs bords, vertes en deflus É: 
blanches en deflous , longues d’un pouce; les fleurs 

_ difpofées en un épi court, ovale, touffu, feuillé, 
terminal ; le calice glabre, turbiné, à cinq dents; 
la fupérieure plus longue , ovale; les fleurs infé- 
rieures plus courtes ; les latérales un peu plus gran- 
des; la corolle d’un jaune-clair ou un peu rougei- 
tre ; le lobe du milieu ovale , muni , à {a bafe de 
deux petites dents ovales; les femences noires, 
ovales, ponétuées. e PÈRE: 

Cette plante croit fur les montagnes en Efpa- 
“she AOPAIIEET STE A see 

7. GERMANDRÉE de Venife. Teucrium ache= 
| menis. Schreb. 3 

Teucrium corymbis denfis; foliis inversè lanceo- 
latis, anticé crenatis , tomentofhs, incanis ; foralibus 
ferè longioribus. Schreb. / ; # 

Teucrium poliur , var. à, Spec. Plant p. 792; 

Pinn, 221. — Tourn, Infl. 206. — 

Polium maritimum , fupinum , veneturs. | 

Le: 300. — Morif, Oxon: Hit. 3. + ï 

Be 12. 
* nE “à & = me RE PER A 

77: 



772 GER 
pubefcentes en deflus, romenteufes en deflous, 
coriaces , ridées , obtufes ; les feuilles florales pé- 
tiolées, prefqu’elliptiques, obfcurémeut créne- 
lées ; les fupérieures très-entières ; les fleuts en co- 
rymbe terminal , tapprochées en tête; les inférieu- 
res un peu lâches; le calice tomenteux , anguleux ; 
la coroile courte , purpurine , aiguë. 

Cette plante croit fur les bords de la mer Adria- 
tique. h 

* Efpèces moins connues. 

* Teucrium ( corymbofum ), pubefcens, foliis 
ovato-lanceolatis , incifis ; corymbis axillarious ; ca- 

_ dicibus glandulofis. Brown , Nov. Hoil. 1. p. 504. 

* Teucrium (racemofum ) ; ircano-tomentofum ; 
foliis oblonpis ; repandis , margine recurvis; racemis 
“terminalibus, calicious eglandulofis. Brown, |. c. 

* Teucrium (argutum), calicibus fubinaqualibus; 
pilis glandulofis ; racemo terminal, denfo ; braëteis 
lanceolatis, acutiffimis, calice parèm lonpgicribus ; 
fois triangularibus , incifo - ferratis, petiolatis. 
Brown, I. c. 

Lis Ces trois pue croiflent fur les côtes de la 

* Teucrium (nitidum }, foliis ovatis, crenatis ; 
foralibus integerrimis; verticillis dimidiatis, race- 

‘ mofis ; caule bifariäm barbato. Schreb. Unilab. 
pag. 3 $. n°. 24. In Mauritaniä. Valdè affine teucrio 
ucido. S 

-* Teucrium ( chium ), foliis trifidis; floribus axil- 
laribus, folitariis, folio longioribus; caule diffufo. 
Schreb. Unilb. pag. 25. Sub ajugä chià. 

Chamapytis chia, foliotrifido , flore magno. Tourn. 
Coroll. 14. 

Cette plante ne paroït être qu’une variété du 
teucrium chamepytis , à fleurs beaucoup plus gran- 
des , ayant des tiges plus grêles , plus roidés. Elle 

croit dans l'ile de Chio. © 

- + Teucrium (africanum }, foliis trifidis , laciniis 
dinearibus ; pedunculis folitarits , axillaribus ; -caule 
ereito. Thunb. Prodr. pag. 9$. — Perf. Synopf. 2. 
pag. 109. Sub ajugä. Ad Cap. B. Spei. 

* Teucrium (charamonienfe ), caule fruticofo ; 
foliis linéaribus, fuprà glabris ; floribus folitariis, 
fubfpicatis. Cavan. Defcript. de las Plant. pag. 82. 
Patria ignota. Medium tenet inter teucrium brevifo- 

à > … dium & rofmarinifolium. 

_ æofs; folis lincaribus , dentatis ; caule lanato, fab- 
# 

| bées en bec à leur fommer, rudes, hériffées- 
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fratefcente, Perf. Synopf. 2. pag. 112. In Hifpaniä, 
propè Arrangues. 

* Teucrium ( majorana ), fpicis ovatis; peduncu- 
lis fubcymofis ; foliis linearibus, margine revolutis ; 

caule fubfiliformi. Perf. Synopf. 2. pag. 112. In Hif= 
panid. 

* Teucrium ( ægyptiacum), folits lato-lineari- 
bus, planis, villofis, crenatis; floribus capitatis ; 
villofis, Perf. Synopf. 2.p.112. In Ægypto. ( Herb. 
Juff. ) : 

* Teucrium (fubfpinofum ), foliis integerrimis , 
ovatis , acutis , petiolatis , margine revolutis , pudef- 

centibus , fubtùs tomentofis ; floribus racemoffs , ramis 

frineltentibus. Willd. Enum. Plant. Hort. Bérol. 2. 
pag. 596. — Pourrèt. 1n infulis Balearibus. Affrè 
teucrio maro. 

GERMANEA. ( Voyez GERMAINE.) : 

GÉROFLE , GÉROFLIER. (Voyez GIRO- 
FLIER. ) 

. GÉRAPOGON. (Voyez SALSIGRAME. ) 

GESNÈRE. Gefneria. Iluftr. Gen. tab. 5365 
fig. 1, gefneria acaulis , n°. 23 — fig. 2, gefneria 

humilis , n°. 13 — fig. 3, gefueria tomentofa; 

n°, 3. : < 

Suire DES ESPÈCES 0 

$. GESNÈRE à 
Swartz. 

Gefneria foliis ovatis, acutis , ferratis, fcariofis » 
afperis ; pedunculis multipartitis , floribus corymbo® 
fs. Swariz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 1022. 

corymbes. Gefñeria corymbofas 

Ses tiges font ligneufes, hautes d’un pied; fes 
feuilles pétiolées, oppofées , ovales, acuminées ». 
dentées en fcie, hériflées de points faillans , Cat- 
tilagineux , rudes en deflus, légérement tomen-, 

teules en deffous , longues de deux pouces ; les 
pédoncules axillaires, terminaux, ramifiés en Co= 
rymbs ; les fleurs affez grandes, d’un rouge Écar-. 
late ; les découpures du calice aiguës, étalées 
le tube de la corolle en boffle, courbé, cylindri- 

_ que; les deux lobes fupérieurs concaves; les trois 
inférieurs plus longs, crénelés à leurs bords; les. 

| capfules arrondies, de la groffeur d’un pois, COuf- 

|. Gerte plante ctoit le long des fleuves 
._ masque. D (Swartz. ). Pros 

| 6, GESNÈRE baffe. Gefneria pumila. Swaïtze 

Gefneria acaulis, foliis ovato-cuneiformibus : : 

f vecu. Swartz, Flor. Ind. occid 
natis , fabfefilibus ; æedunculis fubbiflor 
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Ses racines font courtes & fibreufes ; fes tiges 

prefque nulles; les feuilles prefque fefiles , cunéi- 
_ formes, en ovale renverfé , longues de deux pou- 

ces, arrondies à leur fommet, crénelées , rudes, 
hériflées en deffus, plus pâles, prefque lifles & 
cendrées en deffous ; les pédoncules axillaires , 
plus courts que les feuilles, à une ou deux fleurs 
affez grandes , blanchâtres , campanulées , velues 
en dehors; les poils rougeitres; les découpures 
du calice ovales, lancéolées , aiguës ; le tube in- 
fundibuliforme, dilaté ; les lobes ovales, créne- 
lés & ciliés ; les capfules arrondies, à cinq côtés 
peu marqués , couronnées par le calice. 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur Je revers 
des rochers. x (Swartz.) 

7. GESNÈRE à grandes feuilles. Gefneria grandis. 
Swartz. 

Gefneria foliis lato - lanceolatis , longiffimis , 
denticulatis, [upernè hirtis, infra fcabris ; peduncu- 
ls terminalibus ; cale arborefcente. Swartz, Flor. 
Ind. occid. 2. pag. 1018. 

Gefneria amplo digitalis folio , tomentofo. Plum. 
Gen. 27, & Icon. tab. 134. 

Arbriffeau de fix à quinze pieds , à peine ra- 
meux, rude fur fon écorce , couronné par des 
feuilles éparfes , pétiolées , rapprochées , longues 
d’un pied & plus, larges de deux ou trois pouces, 
lancéolées , acuminées, denticulées à leurs bords, 
vertes, hériffées en deflus, blanchâtres en def- 
fous ; les pétioles épais, cylindriques ; les pédoncu- 
les axillaires , terminaux , au moins dela longueur 

_ des feuilles, ramifiés & dichotomes à leur {om- 
_ met; les pédicelles fouvent chargés de trois fleurs 

affez grandes , d’un vert-jaunâtre ; les découpures 
du calice égales , aiguës ; le tube de la corolle dilaté 
à fa bafe , puis refferré, ventru vers fon orifice, 
qui ef purpurin; la lèvre fupérieure plus grande, 
bifide , réhléchie ; les lobes de la lèvre intérieure 
égaux, ovales. ” 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
la Jamaïque. F (Swartz. ) 

® 8. GESNÈRE rude, Gefheria féabra. Swartz. 
| Gefneria foliis ovato-lanceolatis , ferratis , fca- 

Pris ÿ pedunculis axillaribus : corollis cylindricis , 
 Tecurvis. Swartz , Prodr. 89, & Flor. Ind. occid. 2. 
pre 100, | ss 

. Ses tiges font hautes de deux à quatre pieds, 
ligoeufes, ramifiées & un peu velues vers leur 
fommet ; les rèmeaux pubefcens ; les feuilles épar- 
fes, pétiolées, crénelées, dentées en fcie, rudes, 
blanchâtres illai 
Plus longs que les feuilles, dichotomes à leur fom 

lang, 

_maique. D (Swartz) 

blanchâtres ; les pédoncules filiformes, axillaires > -glabris ;ÿ” pedunculis fuoguadrifloris ; 

|Flor. Ind. occid. 2. pag. 1018. Jles chargés de trois fleurs petites, | FT: | Tr ls 2 
ainfi que le calice ; les dé- 
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coupures calicinales rudes, ovales, aiguës ; Je 
tube de la corolle courbé , cylindrique ; les lobes 
du limbe prefqu'égaux , ovales, aigus; les cap- 
fules ovales, obfcurément pentagones, s’ouvrant 
à leur fommet, “ 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les roches 
calcaires. Ph (Swar:z.) 

9. GESNÈRE à longues étamines. Gefneria ex- 
ferta. 

Gefneria foliis ovato-lanceolaiis, crenatis, gla- 
bris ÿ pedunenlis trifloris , genitalibus coroll& dupl 
longioribus , capfulis ovatis. Swartz , Flor. Ind. 
occid. 2. pag. 1024. 

Arbriffeau d'environ douze pieds de haut, gla- 
bre, rameux. Ses feuilles font éparfes , pétiolées » 
oblongues , lancéolées , arrondies à leur bafe : 
acuminées , glabres à leurs deux faces , crénelées 
à leurs bords ; les pétioles longs d’un pouce; les 
pédoncules axillaires, de la longueur des feuilles , 
trifides ; les pédicelles uniflores; les fleurs jaunes, 
longues d’un pouce; les découpures du calice 
alongées , aiguës & réfléchies ; la corolle prefque 
campanulée à fon orifice ; fes lobes ovales , arron- 
dis; les deux fupérieurs plus courts ; les capfules- 
ovales. 

Cette plante croît fur les montagnes à la Ja- 

10. GESNÈRE"à grands calices. Gefneria cali- 
cina, SWartz. 

Gefneria foliis lanceolato- ovatis , acuminatis, 
glabris; pedunculis trifloris | geniralibus corollé lon= 
gioribus , calicibus campanulatis, capfulis cylindriciss 
Swartz, Flor. Ind. occid, 2. pag. 1026. : 

Arbriffeau de fix pieds, garni de feuilles épar- 
fes, pétiolées , lincéolées, ovales, glabrés, acu- 
minées, nerveufes , longues de quatre à fix pou- 
ces ; les pédoncules axillaires , prefqu’aufi longs 
que les feuilles , foutenant trois grandes fleurs 
blanches , pédicellées ; le calice enflé, caipanulé,, 
firié à la bafe, vert, à cinq dents droites, ovales, 
aiguës ; une capfule cylindrique , prefque longue 
d'un pouce , rétrécie à fa bafe, obtufe, à dix: 
firies, contenant un très-granà nombre de très— 
petites femences. PR 4 

Cette plante croit à la Jamaïque ; dans les fo 
rêts. D (Swap je En? 

11. GEsNÈRE à Corolle ventrue, Gefreria ven— 
tricofa. Swartz. : 

Géfneria foliis ellipticis ; acuminatis | crenatiss. Leone : 

EE elongatis ; corollis venrr 
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pieds. Les rameaux font rudes , cylindriques ; les 

feuilles éparfes, pétiolées, obiongues , ellipti- 
ques , acuminées à leurs deux extrémités, glabres, 

un peu crénelées , longues de fix à huit pouces ; 
les pédoncules folitaires , axillaires, plus courts 
que les feuilles , fouténant trois ou quatre fleurs 
pédicellées, en ombélle ; le calice pentagone, à 

cing découpures très-longues, droites, linéaires, 

dubulées; l1 corolle grande , écarlate, longue d'un 

pouce & demi, étroire à fa bafe , dilatée, cylin- 

drique , en bofle , un peu courbée à fon orifice ÿ, 

Je limbe court, prefqu'à deux lèvres; la fupé- 
rieure bifide ; les découpures arrondies, crene- 
lées, cihée: ; la lèvre inférieure trifide ; la cap- 

ule turbinée , longue d’un demi-pouce , obtufé- 
ment décagone , s'ouvrant à fon fommet. 

“ Cetre plante croît à la Jamaïque , entre les fen- 
tes des rochers. D (Sfvarrz. ) 

12. GESNÈRE à longue corolle, Gefneria tubi- 
flora. Cavan. 

Gefueria foliis -oppofitis , ovatis, crenulatis, t0- 
mentofis ; floribus axillaribus, geminis ternifque, 

as tomentofis. Cavan. Icon. Rar. 6. p. 61. tab. 554. 

Ses tiges font herbacées, rétragones, tomen- 
teufes; jes nn ni pétiolées , ovales, 
acuminées , longues d'environ deux pouces, cré- 
nelées, vertes en deflus, blanchâtres & tomen- 
teufes en deffous ; deux ou trois fleurs dass cha- 
que aifieile des feuilles les pedloncules velus , 
inégaux, beaucoup plus longs que les pétioles ; 
le calice tomenteux , adhérent, à cinq décou- 
pures lancéolées, perfiftantes ; la coroile d’un 

_ rouge-écailate, tomenteufe, longue d’un pouce & 
plus, tubulée, ventrue, un peu rétrécie à fon 
orifice ; le limbe très-court, à cinq crénelures 
divergentes ; les filamens écarlates; les capfules 
ovales, couronnées par les dents du calice, à une | 
loge , à deux valves s’ouvrant à leur fommet; 
deux réceptacles oppolés, fongueux , lamelleux, 
chirgés de femences nombreufes, très- petites , 
brunes , linéaires. | 

Ceue plame croit à lime de Panama. ( Ca- È Vanilles.) 

à 13. GESNÈRE verticillée, Gefreria werticillata. 
avan. FEES PRES Re 

Gefneria caule herbaceo ; foliis ova 1 EN 
[ufefilibus , fupernè hifpidis ; verticillis multiflori: 

_ Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 61. tab. 585. fig. 1. 
| Cette plante a des tiges velues, tétragones , 
herbacées , longues de huit à dix pouces; les 
feuilles prefque feffiles, oppofées, ovales, à peine 

_ longues d'un pouce, vertes & hifpides en defflus, 
__. tomenteufes &# cendrées en deflous , contenant 
dans leurs aiffelles un 

Àracis ; cirrhis diphyllis, fmplicifimis, enfifi 
… { Retz. Obferv. 3. pag. 39. 

+ HÉM cu dr 
 Lathyrus flore coccineo. Raï, Hift. 96- n°. 4 

Lathyras foliis angujtis , floribus fingularibu 

grand nombre de fleurs dif- 
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velus , longs de quatre lignes ; la corolle de cou- 
leur écariate , velue, tubulée, prefqu'urcéolée, 
longue de trois lignes , reffarrée à [on orifice ; le 
limibe court, à cinq crénelures arrondies; les fla- 
mens plus courts que la corolle. 

Cette plante croit au Pérou, au Chimbor:ço, 
( Cavan. ) 

GESNERIA. ( Voyez GESNÈRE.) 

GESSE. Lathyrus. Iuftr. Gen. tab. 632. fig. 1; 
fruétification de la geffe, d'après Tournetort, 
tab. 216; — fig. 2, lathyrus fativus, n°, 33 — 
fig. 3 & 4, lathyrus articulatus , n°, 417. 

: 

Obférvations. 1°. Les lathyrus de Linné renfer- 
ment plufieurs genres de Tourneforr, tels que 
les cathyrus clymenum , aphaca, niffolia. Chacun 
de ces genres eft naturel : dans le prèmier, le 
pétiole eft chargé de deux folioles oppoléss ; 
dans le fecond, les feuilles font ailées, & l'éten- 
dard de la corolle eft fouvent pourvu de deux 
glandes à fa bafe. Les aphaca , bornés jufqu’alors à 
une fule efpèce, n’ont que de grandes ftipules 
oppofées , femblables à des feuilles : celles-ci man- 
uent. Enfin, dans les nifolia, les feuilles font 
in. approchant de celles des graminées , dé- 
pourvues de vrilles. Moœnch a rétabli quelques 
genres de Tournefort, & il a diftingué, fous le 
nom de cicera, les Lathyrus fativus , — cicera , &ce 

TLion. Le genre larhyrus de Linné , établi fur la 
fruétification, n'eft prefque point diftingué des 
vicia 8 des pois, ainfi que l’a remarqué M. de 
Lamarck. En rétabliflant les genres de Tourné- 
fort, caraétérifés d'après les feuilles, on auroit 
des groupes plus naturels & plus faciles à réconr 
poitre. eve TR 

mentionné 
bien peu du 

calice 

2°. Le Zathyrus inconfpicuus , n°.4, 
dans Jacquin ; Hort.Schoenbr. 86, diffère bie 
lathyrus (parviMorus } , pedunculis unifloris, Gb 
aqualibus; petiolis diphyllis, foliolis Lanceolatis; legu- 
minibus linearibus, fcabriufculis , mucronats. oth, ? 
Catal. 1, pag. 88 = Éd 166 

3°. Le lathyrus axillaris, Lam. n°.7, Téçoit 
pour fynonyme , le: Le EE 2 

Lathyrus ( fphæticus » , pedunculis unifloriss ae. 

— Lathyrus coccineus, Allioni, Flor. pedem: : 

cineis. Seguier , Veron. 2. pag. 8 
4°. Quelques a

ut ur ; ont fan
 

sen verticilles; les pédoncules uniflores, À 
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SUITE DES ESPÈCES. 

29. GES6E à feuilles menues. Lathyrus tenuifo- 
lius, Desfonr. 

Lathyrus pedunculis fabbifloris ; petiolis alotis, 
inferioribus aphyllis , fuperioribus polyphyllis ; folio- 
lis linearibus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 160. 
Cette plante eft glabre fur toutes fes parties. 

Ses racines produifent des tiges très-orêles , ai- 
lées , longues de deux pieds & plus, tombantes , 
fimples ou quelquefois rameufes; les pétioles pref- 
que filiformes , ailés ; les inférieurs linéaires , lan- 
céolés , aigus, dépourvus de feuilles, mais fem- 
blables à une foliole, terminés par une vrille très- 
fimple ; les fupérieurs pourvus de deux, quatre ou 
fix folioles alternes, Rides ; très-étroites, ai- 
guës, longues d'environ un pouce; les vrilles ra- 
meules ; les ftipules en demi-fer de pique; les in- 
férieures fort petites, aiguës ; les fupérieures plus 
larges; les pédoncules axillaires, folitaires, un 
Peu plus longs que les feuilles , munis d’une ou de 
deux fleurs ; le calice à cinq dents aiguës ; la co- 
rolle bleuâtre, femblable à celle du lathyrus farivus; 

les gouffes glabres, oblongues, comprimées. 
Cette plante croît dans les environs d’Alger. 

(VS. in hers. Desfont.) 

30.GEssE à feuilles minces. Lathyrus leprophyl- 
dus, Marfch. . : | 

 Lathyrus pedunculis unifloris, fubariflatis ; cirrhis 
diphyllis > lamofis; foliolis lineari-lanceolatis; legu- 
minibus comprefis, glabris; feminibus globofs, tuber- 
culatis. Ma ch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 155. 

Cette plante a le-port du Zavkyrus angulatus. Ses 
_ folioles font plus larges, nerveufes, linéaires-lan- 

_ Céolées ; les vrilles rameufes ; les ftipules à demi 
fagittées, étroites , fubulées ; les pédoncules lé- 
gérement mucronés, à peine de là longueur du 
calice pendant la floraifon, plus longs que les feuil- 
les à Ja maturité des fruits, foutenant une feule 
fléur de la grandeur de celles du lathyrus hirfutus ; 

__ les dents du calice lancéoléés, maïs point fubu- 
lées ; l’érendard pourpre, à nervures plus foncées; 

Îles aïles plus pâles ; la carène blanche ; les goufles 
_ Blabres, fémblables à celles du Zorkyrus hirfatus ; 

les femences grifes, globuleufes, tachetées, un 
Peu rudes, ponétuées. 

ee _ Cette plante croît fur les collines. du Caucafe. © 

pb: GESSE à feuilles rondes. Lathyrus rorundi- 

& Lathyrus pedunculis muliifloris, cirrhis diphyllis, 
ÿôlis fubrotundis, internodiis membranaceis. Wild. 
ec. Plant. 3. pag. 1088. * 

à: . Vicia incurva. Roth, Beitr. 2. pag. 98. À: z ; 
É Li . Clymenum majus , floribus cracce. Buxb Cent. ” 
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Cette efpèce fe rapproche du /athyrus tuberofüs ÿ 

elle en diffère par fon port, par fes feuilles plus 
larges, par fes fleurs plus grandes , par fes périoles 
un peu ailés & membraneux à leurs bords. Ses 
tiges font hautes d’un pied & demi, ailées, à 
deux angles oppofés , légérement flexueufes:; fes 

{ rameaux courts & alternes; les pétioles longs d'en- 
viron un pouce , chargés de deux folioles larges , 
arrondies, très-obtufes, longues d’un pouce, 
glabres , nérveufes , mutiques, un peu mucronées ; 
les vrilles bifides, longues de deux pouces; les 

| flipules fancéolées, à demi fagitrées ; les pédon- 
cules longs de trois pouces , foutenant environ cinq 
fleurs à leur fommet ; la corolle rougeâtre. 

Cette plante croît dans la Tauride. ( . f. in 
herb. Desfont. ) Dans les individus que j’ai obfer- 
vés dans l'herbier de M. Desfontaines, les pédon- 
cu!es n’avoient qu’une ou deux fleurs. 

32. GESSE à longs pédoncules. Lathyrus pedun- 
cularis. 

Lathyrus pedunculis longifimis , fubquinqueforis ? 
cirrhis diphyllis ; ‘foliolis ovatis , obtufis ; caule 
alato.(N.) \ 

Cette plante, qui n’eft peut-être qu’une variété: 
du Zathyrus latifolius, en eft cependant très-difin- 
guée par plufieurs caraétères remarquables. Ses tiges. 
font plus épaifles, finement ftriées, Rte Led 
ailées, rameufes ; les x , longs 
d'un pouce, garnis de deux folioles ovales, lon- 
gues de deux pouces, nerveufes, plus pâles en 
deflous, très-g'abres, obtufes , un peu mucronées 
à leur fommet ; les flipules étroires, lancéolées, à 
demi fagittées , fétacées à leur fommet ; les pédon= 
cules axillaires , très-droits, roides, ftriés, longs 
A fix à Fe ) 
fleurs pédicellées, munies, 3 
tites bhées fétacées; li core 
Les gouffes ne me font point connues. Phare 

Cette plante croît dans la Tauride. (W. f in, 
| Aerb. Desfont. } ee 

33. GESSE à gonffes recourbéss. Lathyrus incur= 
vas. Willd. 

(lis ÿ foliolis lanceolato-oblongis, obtufis, m 
tis ÿ internodiis membranaceis , leguminibus 

Lathyrus (curvus }, pedunculis multifloris ; caule. 
| quadrargulo; angulis duobus alais, omnibus ciliatis; 
legurminbus incarvis. Roth ,; Abh. 13. tab. 4. 

\ 

tioles membraneux , longs 

ouces, terminés par environ Do 

Lathyrus pedurculis multifloris , cirrhis polyphyÿl=. : 
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mofis , filiquis incurvis, Hall. Comment. Gœtt. 2. 

pag- 341- LE 

Ses tiges font glabres , tétragones; deux de fes 

angles ailés, ciliés fur leurs ailes, quelquefois 

nus. Cette plante reffemble d’ailleurs au lathyrus 

paluftris, mais elle eft bien plus grande dans toutes 

fes parties; les folioles oblongues , lancéolées, ob- 

tufes, muéronéss , très-nombreufes ; les pétioles 

membraneux entre les folioles; les fipules oblon- 

gues , lancéolé:s, à demi fagittées ; les pédoncu- 

les terminés par une grappe d'environ cinq fleurs 

bleuitres; les gouffes recourbées. 

On penfe que certe plante croît dans la Sibé- 
rie. % à 

we 

34. GESSE à feuilles de myrte. Lathyrus myrti- | 
folius. Wild. 

Lathyrus pedunculis multifloris , cirrhis polyphyl- 

dis ; foliolis oblongo-lanceolatis , acutiufculis ; inter- 

nodiis nudis , tetragonis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 
1091. 

… Cette plante à le port du /athyrus palufiris. Ses 
iges font foibles, filiformes, SES tétra- 

longues d’un pied , point aïlées ; les feuil- 
Îles compofées de deux ou trois paires de folioles 
oppofées , oblongues, lancéolées, longues d’un 
pouce , glabres , un peu roides, veinées, ftriées, 
rétrécies à leurs deux extrémités, un peu obtufes 
& mucronées ; les pétioles point membraneux à 
leurs bords ; les vrilles trifides; les fipules à demi 
 fagittées , lancéolées, acuminées, un peu rudes à 
leurs bords; les fleurs difpofées en grappes trois 
& quatre fois plus longues que les feuiiles. 

Cette plante croit dans la Penfilvanie. x 

35. Gesse veinée. Lathyrus venofus, Willd. 

Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis polyphyl- 
dis ; foliolis ovatis, obtufis; ffpulis femifagitatis , 
ovatis. Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 1092. 

I y a beaucoup de rapport entre cette efpèce & 
le Zathyrus pififormis ; mais les folioles font plus 
larges , ovales ; les corolles plus grandes; les fti- 
pules beaucoup plus petites; les tiges tétragones, 
flexueufes , point ailées ; les feuilles compofées de 
plufieurs paires de folioles. 
pouce & demi ; la plupart a 
nées, obtufes, mucronées ; les vrilles trifides ; les 
flipules ovales, acuminées , longues aumoiñs d’un | 

_ demi-pouce ; les fleurs , an nombre de cinq à dix, ! L 
Îles ftipules à demi fagittées ; les pédoncules munis réunies en grappes plus courtes que les feuilles. 

_ Cette plante croît en Penfilvanie. ( Wild, ) 

36. GESSE du Japon. Lathyrus japonicus. 
ahyrus pedunculrs mulrifloris , cirrhis polyphyl- 

Perte d'un 
te glabres, vei- À 

GES 
dis ÿ foliolis ellipticis, acuris ; flipulis fagittatis, am- 
plexicaulibus , latitudine foliorum. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 1092. 

Lathyrus pififormis. Houtt. Linn. Pl. Syft, 8. 
pag. 608. tab. 65. fig. 1. sa 

Cette plante, confidérée par quelques auteurs 
comme la même que le /arhyrus pififormis , en dif- 
fère , fuivant Willdenow , par fes feuilles compo- 
fées de quatre paires de folioles elliptiques, aiguës 
& non obtufes; par fes flipules feulement dela 
largeur des folioles , mais plus courtes, ampleki- 
caules, fagittées & non à demi fagittées ; les fleurs 
affez nombreufes, en grappes, plus grandes. 

Cette plante croit au Japon. ( Wilid. ) 

37. GESSE à petites fleurs, Larhyrus micranthus. 
Ger. à : ; 

_ Lathyrus foliis corjugatis ; leguminibus ffriétis, 
fubfefilibus, patentibus, folio longioribus ; cirrhis 

Émplicibus breviffimis. Ger.in Litt. —Loifel. Journ. 

botan. 2. pag. 362. 

Cette plante , que je ne connois pas , a été com- 

muniquée , avec fa defcription, par M. Gerard à 

M. Loifeleur. Elle paroît avoir beaucoup de rap- 
port avec le /athyrus axillaris Lam. ; mais les gouf- 

fes de ce dernier ne font point velues , & font plus 
larges que les feuilles. Celle dont il s’agit ici a fes . 

tiges droites, menues, anguleufes, hautes de fix 
pouces; les feuilles compofées de deux folioles 

lancéolées, linéaires, nerveufes en deffous ; le 
pétiole très-court; les flipules plus longues ; une 

vrille fimple, de la longueur du pétiole ; les 
fliurs folitaires, axillairess les pédoncules très- 

courts ; les dents du calice fétacées ; la corolle à 

peine plus longue que le calice; fon étendar 

rouge; les gouiles cylindriques , un peu velues» 
plus étroites que les folioles, renfermant environ 

huit à dix femences. 

Cette plante croît dans les moiffons, en Pro- 
vence. ©? (Gerard. ) 

38. GessE amincie. Lathyrus attenuatus. Vive 

 Lathyrus pedunculis bifloris ; foliolis binis , linear 
ribus , elongatis ; cirrhis nullis , fipulis femifagitta : 
is, Vivian, Flor. ital. Fragm. tab. 19. 

Cette efpèce a des tiges glabres, garnies de. 
feuilles glabres, pétiolées, compofées de deux 
 folioles linéaires , étroites, alongées , longuement 
| rétrécies vers leur fommet , dépourvues de vrilless 

_ de deux fleurs. : Re F5 ARE 

CE, * 

FPhREE, 
39. GESSE à gouff

es fouterraines. 

+= 



PE À € 
Lathyrus pedunculis unifloris ; calice longioribus ; 

- cérrhis diphyllis, fimplicifimis. Linn. Spec. Plant. 

- 

DE 

1029. 

Lathyrus amphicarpos |; feu fuprà infräque terram 
fliquas gerens. Morif. Hit. 2. pag: si 6.° 2. 
tab. 23. fig. 1. Optima, ( Excluf. J. Bauk. Jy- 
non. ) 

M. de Lamarck avoit Confidéré cette efpèce 
Comme appartenant au w/'cia amphicarpa. Les exem- 
plaires de l’une & de l’autre que j'ai fousles yeux, 
la figure de Morifon pour celle-ci, celle de Léclufe 
pour le wicia, offrent des différences fuffifantes 
Pour qu'elles ne puiflent être confondues. 

La plante dont il eft ici queflion a des tiges 
Blabres , herbacées , étalées , courtes, grêles , un 
peu anguleufes. Les pétioles ne portent ordinaire- 
ment que deux folioles ovales ou lincéolées, gla- 
bres , aiguës à leurs deux extrémités, mucronées 
à leur fommet; les vrilles fimples ; les pédoncules 
folitaires, axillaires, uniflores , prefqu’auffi longs 
que les feuilles; les ftipules étroites, lancéolées, 
alpuës, à demi fagittées. Je n’ai vu ni la corolle 
ni les fruits fupérieurs, qui reflemblent aux infé- | 
rieurs, d’après la figure de Morifon. Les goufles 
inférieures naiffent {ur des rameaux en trainafle , 
_& font prefqu'enfoncés en terre ; elles font cour- 
tes, glabres, ovales, un peu renflées, furmontées 
d'une pointe recourbée, contenant une ou deux À : re 

"| quelquefois de fept à huit. femences. Ses 

RUS croit dans la Syrie. O(PF.S. in 

GETHYLLIS. ( Voyez Géraitipe.) C'eft le 
même genre que l’abapus d’Adanfon, Jacquin y 
réunit l’hypoxis plicata, Diét. n°. 9, fous le nom 
hp Flicata, Hort. Schoenbr. 1. pag. 42. 
tab, 60. & 

GETONIA. (Roxb.) Ce genre eft le même 
celui qui avoit été établi par M. de Lamarck 

ans fes Z/luffrations, {ous le nom de ca/ycopteris. 
( Voyez CALYCOPTÈRE, Suppl.) 

ES 

 GEVINA: (Woyez GEvin.} Ce genre à été 
, depuis préfenré dans la Flore du Pérou, fous le 

nom de quadria. ( Voyez les abfervations à l'ar= 
ticle QUADRIE.) 

 GEUM. ( Voyez BÉNOITE. ) 

 GHÆRIETAGAS : nom que porte , à l’île de 
Ceilan, le chionanthus zeylanica de Lion. 

- GHINIA. (Willd..) ( Voyez TAMONFA. ) à - 

_ GICLET, CONCOMBRE D'ATRAPE : nom | Baire du momerdica elaterium Linn. : 
Botanique. Supplémem. Tome 11. 

GIN du À 
GILIA® (Flor. peruv.) (Voyez CANTU , 

Suppl. ) 

GILIBERTIA, Genre de plantes dicotylédones, . 
à fleurs compiètes , polypétalées, régulières, de la 
famille des araliss, voifin des po/yfcia de Forfter, 
qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, & 
_dont le caraétère eflentiel eft d'avoir : 

« 

Un calice a fept dents ; fept pétales , fépt étamines, 
autant de ffyles ; un ovaire ovale ; une capfule à fept 
loges monofpermes. 

CARACTÈRE ESSENTIEL. 

Chaque fleur offre: 

1°, Un calice court, fupérieur, perfiftant, à fept 
dents. 

2°, Une corolle à fept pétales ovales , étalés. 

3°. Sept étamines, dont les filamens font fubu- 
lés, droits, de la longueur des pétales ; les an- 
thères ovales. EE : 

4°. Un ovaire inférieur ; point de ftyle ; fépt 
figmates ovales , éralés. 

Le fruit patoît être une capfule ovale , à fepc 
10ge$ , contenant chacune uné femence oblongue, 
folitaire. . | é 

Le nombre des parties de [a fruétification varie 

EsrÈèceE. 

GrLIBERTIA À ombelles. Gilibertia umbellata. 
Fler. per. 

Gilibertia foliis oblongis , obfoleté denticulatis. 
Ruiz & Pay. Fior, per. 3. pag. 75. tab. 312. 

Arbre d'environ trente pieds , chargé de ra- 
_meaux glabres, jaunâtres, cylindriques , pourvus 
de feuilles éparfes , pétioiées | oblongues , aiguës 
ou acuminées , luifantes en deflus, veinées en 
deffous , fort grandes, longues de fix à huit pou- 
ces, munies à leurs bords de quelques petites 
dents rares ; les pédoncules terminaux , imbriqués 
d'écailies ovales & rougeaitres, rerminés par une 
cmbelle à rayons nombreux; celui du centre 
plus alongé , anguleux ; les autres comprimés 
articulés dans leur milieu ; deux petites écailles 
oppolées à l’articulation ; l'involuere con 
compofé de folioles courtes, ovales, rougeätres 
les Aeurs d’un blanc-verdâtre; les baies de la grof- 
feur d’une cerife, d’un vert-jaunâtre, à odeur de 
fenouil , contenant des femences nombreufes , 
rougetres, fort petites. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts: B 
(Ælor. per.) ia 

 GINANNIA. (Schreb. Gener 
LOYER ES ER 
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- GINGEMBRE. ( F. oy:4 AMOMUM.) 

GINGIDIUM. Genre mentionné par Forfter, 
fab, 21, de la famille des ombelles, dont nous ne 
connoiflons encore que le caraétère générique, 
qui le rapproche des ananthe & des euminum , & 
qui confite dans : 

Un calice à cinq dents ; cinq pétales lancéolés, en 
sœur, réfléchis en dedans ; cinq étamines ; deux ffy- 
des ; Le fruit ovale, couronné par le calice; les je- 
mences marquées de quatre firies. 

… L'inflorefcence: confifte en ombelles & ombel- 
Iles ; les premières inégales; les fecondes peu 
atnies de fleurs ; celles du difque ftériles; un invo- 
Los compofé. de -fix folioles , tant aux ombelles 
qu'aux ombeliules. 

. Cette plante croit dans les îles de la mer Paci- 
fique: 

GINKGO,. { Voyez Ginco. ) C'eft le falisbaria 
adiantifoliz. Smith, At. Soc. Linn. Lond, 3. 
pag: 330+ : L À 

Ce genre, mieux obfervé , quoique fa famille 
_ pas encore pu être déterminée, effre pour 

SR nuire | 
Des fleurs monoïques; les fleurs mâles “difpofées en 

un chaton filiforme ; les étamines nombreufes ; Les 
anchères vacillantes, deltoïdes , à deux loges réunies 
Seulement au fommes, 

: Les fleurs femelles folitaires ; un calice perfiffant, 
a quatre divifions ; un ovaire fupé”eur ; un drupe 
D 0 renfermant un noyau; les femences dicoty= 

GINORA. ( Voyez GINorE & Illuftr. Gen. 
tab. 407, ginora americana, n°, 1, genoria Perf. 

» Synopf. ) 

GINSEN. Panax. l'inftt. Gen. tab. 80, fig. 1, 
punax quinquefolium, n°, 15 = fig. 2, panax trifo- 
LUN RE he re 

O'fervations. 1°. Quelques auteurs ont rapporté 
aux panax le zanthoxylum trifolietum., Linn. (Foy. 
CLAVALIER, n°. 5. Ils le caraétérifent ainfi : 

Panax (aculeatum); folis ternaris » Jummis 
+ 

jixta flores confertis , fimplicibus Fr 
que aculeatis ; caule fraticofo. Aït, Hort. Kw. 
Jacq: Ic. Rar. 3, tab. 654, ke Col Poor 
+ Wihd: Spec: Plant. 4. pag. 1125. 

: 29, Forfler ajoute À ce genre l’efpèce fuivante : 
Pagax { fmplex )s foliis alternis , lanceolatis , 

ferratis ; umbellis compofitis. Fort. Prodr., n°, 399. 

SUITE DES ESPÈCES. ve œ 

He: 
HhL: : 

FR 

Petiolis ramulif 

qu à un pied de long ; 

GINSEX élégant, Panax foinofa. Wild. vas chacun d’une écaille à. leur 

GIN 
Panax foliis novemnatis ; foliolis oblongis , baf 

rotundatis, apice acurninatis, integerrimis , fubts 

fericeo-tomentofis ; umbellis paniculatis. Wilid. Spec, 
Plant. 4. pag. 1126. 

Cette efpèce fe rapproche du panax chryfophyl- 
lun ; elle en diffère par fes folioles plus nombreu- 
fes, oblongues, arrondies à leur bafe, planes & 
non ondulées. C'eft d’ailleurs ur grand arbte, re- 
vêtu d’une écorce blanchâtre. Les feuilles naïflent 
à l'extrémité des rameaux ; elles fonc alrernes, 
longuement périolées , digicées , compofées de 
neuf à dix folioles longuement pédicellées, lon- 
gues d'un demni-pied, acuminées à leur fommet, 
entières ou légérement finuées à leurs bords, vei- 
nées, Juifantes, d’un vert-foncé en deflus, foyeu- 
fes, tomenteules & un peu jaunâtres en déflous ; 
les fleurs difpofées en une panicule droire, alon- 
-gée, terminale , un peù blanchâtre, pubefcente ; 
chaque ramification foutenant une petite ombelle 
ferrée ; le calice pubefcent, à cinq petites dents 
aigue, ; l'ovaire comprimé ; deux ftyles courts , 
perfiftans. Le fruit eft une baie fèche , de la grof- 
feur d'un pois, comprimée, arrondie, conténañt 
deux femences à demi orbiculaires. : 

Cette plante croît fur les collines fériles, aux 
| environs de Caracas. D (VW. f. in herb, Desf.) 

7. GINSEN à feuilles dorées. Panax chryfophyl- 
lum. Vahl. = Er 

Panax foliis feptenatis ; foliolis oblongo-lañceola- 
tis , utrinquè attenwatis , integerrimis , undulaliss 
fabtès tomentofis ; umbellis paniculatis. Willden. 
Spec. Plant, 4. pag. 1126. — Vahl, Églog. LE 
PosD rie RE 

Panax (morotoloni) , fo/iis d'gitatis fotiolis 
 lanceolatis , undulatis , fubiks ferrugineis ÿ floribus 
paniculatis. Aubl. Guian. 2, pag. 949. tab. 360: 

Jacaranda ,arbor poly phylla, maxime procera. Barr. 
Æquin. 61: - S > 

Vulgairement bois canon bâtard, 5 

Grand arbre , dont les jeunes rameaux , ainft 
que le deffous des feuilles , les pétioles, les calices 

les pétales en dehors, font couverts d’un duvet 
léger, jaunâtre 3 les feuilles alternes, pétioléess 

compofées de fept à neuf folicles longues de tro1$ 
à fepr pouces, ublongues , lancéolées, rétrécies 
à leurs deux extrémités, Fine ; aiguës , HEST 

e entières : dans leur vieilleffe « Les acquièrent juif 
elles fonr liffes, ovaksà 

leur bafe, un peu finuées à leurs bord: ; les p£u0r 
les longs d’un pieds la papicule grande, diffufe > 

pofées ; les autres 2kernés ; les braétées concavesi 

aiguës; les ombelles à huit ou treize rayons, PU 
Fi ‘ 

m7” Lee FÉES 

terminale ; les deux ramifications inférieures Op* 

les inférieures trifides; les autres ovales, entières, 



petite. Le fruit eft une baie arrondie, comprimée 
plus large que longue , un peu en cœur à fa bafe , 
ordinairement à deux loges, rarement à trois; 
une femence à demi orbiculaire dans chaque loge. 

Cette plante croit à Cayenne & dans l’ile de la 
Trinité. B ( Fahz.) 

8. GINSEN à feuilles rétrécies. Panax attenuata. 
 Swartz. 

Panax foliis ternatis quinatifve ; foliolis ovatis , 
attenuatis, crenatisÿ caudice arborefcente. Swartz , 
Prodr. 54, & Flor. Ind. occid. 2. pag. ÿG2. 

Cette efpèce {e rapproche beaucoup du panax 
arborea. Linn. Suppl. Ses tiges font ligneufes; fes 
rameaux glabres , cylindriques; fes feuilles épar-| 
“fes, périolées ; alternes, à crois ou cinq folioles 
ovales, élargies, pédicellées, longuement ré- 
trécies à leur fommet , roides , très-glabres, cré- 
nelées à leurs bords; les ombeiles terminales, à 
cinq rayons très-alongés ; le pédoncule commun. 
très court ; les ombelluies nombréules ; les invo-| 
lucres fort petits; le calice urcéolé; les pétales 
ovales, aigus, caducs; le fruit glibre, arrondi ,: 
comprimé. 

Cette plante croit à la Jamaique. B (Swarrz.) 

GIRANDOLE : nom vulgaire d’une efpèce 
«l'amarillis, n°. 11. 

| AUMO NT, variété dela citrouille. ( F. oyez 

Se: GIROFLÉE. Cheiranthus. Muftr. Gen. tab. 564, 
fig. i, cheiranthuüs cheiri, n°15 — fig. 2, cheiran- 
thus turritoides , n°. 4. 

Obfervations. D'après le caraëtère établi pour 
<e genre par M. de Lamarck , je mentionnerai à! 
Particle JuL1ENNE , Suppl. , les nouvelles efpèces 
à fleurs violettes, qui ont été ajoutées aux chei- 
ranthus. Plufieurs des efpèces que j'ai citées parmi 
les velars ( eryfimum ) pourroïent également trou- 
ver leur place parmi le genre giroflier. 

SUITE DES ESPÈCES. 

s 2: GirorLéE de Boccone. Cheiranthus Bocconi. 

* Cheiranthus foliis lanceolatis, dentatis s Audis ; 
£aule ereëlo; filiqué tetragonä ffylo acuminar4. Murr. 

veg. 597. — Jacq. Hort, tab.:9. Sub cheiran- 

GIR -779 
‘tatis ; filiquis ertélis , tetragonis: Haller, Helv. 
n°. 450. 

# 

Leucoïum minus ; anguflifolium , lureum. Boccon. 
Muf. 148. tab. 111. 

Cette planté a beaucoup de rapport avec le 
cheiranthus filveftris. Ses fleurs font plus petites; 
fes pétales entiers , non échancrés. Ses tiges font 
fimples, droites, nues, garnies de feuilles plus 
étroites, linéaires-lancéolées ;, médiocrement den- 
tées ; les fleurs jaunes; les filiques droites, mé- 
diocrement pédicellées , roïdes, un peu étalées, 
tétragones , alongées , acuminées par le ftyl:, 
parfemées de poils couchés & blanchâtres. 

Cette plante croit furles rochers, dansles Alpes 
& aux lieux montagneux , à Sèvres, près de Paris, 
cr Cr.) 

buts à 

10. GIROFLEE à pétales lancéolés. Cheiranthus 
lanceolatus. Wild. 

Cheiranthus foliis oblongo-lanceolatis , i 
mis j petalis lanceolatis ; caule villofo. Wild. 
Planc. 3. pag. $15. 

Cette efpèce eft diflinguée du cheiranthus cheiri, 
principalement par fes pétales lancéolés; elle lui 
reflemble d’ailleurs par fon port & par fa grandeur. 
Ses riges font droites, hautes d'environ un pied , 
très-fimples, chargées de poils étalés; les feuilles 
inférieures oblongues, obtrufes , périolées, très- 
entières ; les fupérieures lancéoléss ;$ alongées, 
obtufes, rétrécies, à leur bafe, en un pétiole 
court; les terminales fefüles ; plus étroites; les 
fleurs jaunes ; difpofées en une grappe droite, 
términale , peu garnie. Les filiques n’ont point été 
obfervéss. 

Cette plante croît dans la Tauride, ( Will.) 

errès 

pec. 

11, GrRorLÉe à 

. Cheiranthus folis fliformibus, integerrimis, fub- 
fericeis; caule fruteftente, ramofo. Aiton, Hort: 
Kew. 2. pag 395. 

Cheiranthus fratefcens , foliis linearibus , integers 
rimis, Lhérit. Stirp. r. pag. 92. ee 

Ses viges fonc droites. :ligneufes,, ramifiéess - 
fes feuilles linéaires, prefque filiformes très étror- 

. tes, éralées, entières, aiguës, un peu bl 
| dans leur jeuneffe; la corolle jaune; les 
| obtus; le figmiste obtus, en tête; les! Gliques li- 
| néaires, redreflées , tèrminéés par le ftyle épais ; 

| perfiftant. : 

.$ € De # 

FE 
. tho helvetico. — Aïllioni, Pedem.. 988, tab. 58. 

_ Cheiranthus hieracifolius. Lam, Di& à 

bus lanceolatis, rariter den: 
À 12. Gmorzée à fleurs char 

-#Cete ‘plante croît à l'ile de Madère: D 

. mutabilis. Ait RE Le 
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Cheiranthus foliis lanceolatis , acuminatis, argutè 

ferratis ; caule frutefcente, filiquis pedunculatis. Ai. 
Hort. Kew. 2. pag. 395. — Curtis, Magaz. 195. 
— Hoffin. Comment. Goett. à 

Cheiranthus frutefcens , - foliis lanceolatis, laxè 
ferratis. Lhérit, Stirp. 1. pag. 92. 

Si cette plante , qui pourroit également fe rap- 
porter aux hefperis , offre | comme on le dit, le 
fingulier caractère d’avoir d'abord fes fleurs de 
couleur jaune, puis parpurines , la principale dif- 
tinétion établie , par M. de Lamarck, fur la couleur 
des fl:urs entre les giroflées & les juliennes feroit 
bien affoiblie. Quoi qu'ilen foit, cette plante a 
des tiges ligneufes. Ses feuilles font étroires, lan- 
céolées, glabres, rétrécies en pétiole à leur bafe, 
acuminées , prefque cufpidées , lâchement dentées 
en cie ; leurs fleurs en grappes terminales, pédi- 
cellées; les pétales entiers ; les filiques très-étroi- 
tes, étalées ; le ftigmate feflile, en tête, échan- 
-cré à fon fommet. à 

plante croît à l'ile de Madère. F 
La 

Cette 
CG) 

| GirorLéE à fleurs blanches. Cheiranthus leu- 
 canthemus. Wild. + Se 

© Cheiranthus foliis pubefcentibus, radicalibas runci- 
natis ; caulinis linearibus , fubdentatis; filiquis reétis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 521. 

Cheiranthus ( leucanthemus.), foliis linearibus , 
hirtis,  inferioribus runcinato - pinnatifidis ; caule 
ereéto, ramis paniculatis ; filiquis teretiufculis , reétis. 
Steph. in Liet. - EEE RES  SPITES | 

Cheiränthus verficolor. Marfch. Flor, taur. cauc. 2. 
pig. 119, 

. Cette plante eft blanche fur toutes fes parties ; 
fes tiges droites, hautes d’un pied, divifées, à 
leur partie fupérieure, en rameaux paniculés & 
droits; les feuilles radicales longues d’un demi- 
pouce ; étroites, roncinées ; celles des tiges pref- 
que longues d’un pouce, étroites, linéaires ; celles 
du bas pourvues d’une ou de deux dents; les fu- 
pirieures très-entières ; les fleurs petites & blan- 
châtres , quelquefois d’un jaune plus ou moins 
foricé ; les filiques éroites , cylindriques , furmon- 
tées d’un ftyle court ; le fligmate échancré & en 
réte. ie 
. Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
nales de Ja Perfe. ( Wisld.) 

-14. GiROFLÉE mignone, Che:ranthus süléhellus. 
Wild. AGE TER ET EE 

GIR 
Turritis orientalis, foliis cichoraceis, dentatis; 

flore lureo, magno. Tournef, Coroll. 16. 

Ses racines font rampantes, filiformes & fibreu- 
fes : il en fort plufieurs tiges très fimples, longues 

de deux pouces & plus; fes feuilles alternes » pref- 

que fefliles , lancéolées , longues de quatre lignes, 
glabres, rétrécies à leurs deux extrémités, pour- 

vues , à leurs deux bords, de trois, quatre ou cinq 

dents fubulées, prefque ciliées ; les fleurs jaunes, 
affez grandes, Les filiques ne font pas connues. 

Cette plante croit dans la Cappadoce. + 
(Will. ) 

15. GIROFLÉE tomenteufe. Cheiranthus 1omen- 
tofus. Willd. | 

Cheiranthus foliis tomentofis, pinnatifidis, obtu- 

fis ; filiquis teretibus | tomentofis, lavibus. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 523. — Marfch. Flor. taur. 
çcaucaf. 2. pag. 121. 

Cheiranthus, an littoreus ? Pallas , Itin. 2. Append. 
n°. 215$. tab. K. fig. 2. 

Cheiranthus ruderalis, Palas, Nov. ltin. 

Toute cette plante eft blanchâtre, & chargée 
d’un duvet épais, tomenteux. Les mêmes racines : 

_produifent plufieurs tiges longues d’environ deux 
ou trois pouces , ordinairement fimples. Les feuil- 
les font pinnatifides, obtufes; leurs bords fupé- 
rieurs déchiquetés , fouvent munis d’une dent ; les 
calices tomenteux ; les pérales jaunes & obtus; les 

filiques cylindriques, tomenteufes , point hérif- 
fées, furmontées par le ftigmats divifé en deux 
dents aiguës, ; | 

Cette plante croit vers les bords de la mér 

Cafpienne, dans les campagnes limoneufes. 
(Wild. ms 

16. GIROFLÉE lJaciniée. Cheiranthus laciniatus. 
.Allion. Le #2 

- Cheiranthus caule ramofo, hifpido; 
tis, dentatis; radicalibus bafi fubinci 

Spec. Plant, 3. pag. 530. Sub hefperide. 

= Hefperis (laciniara}), caule ramofo ; foliis inaqua” 
liter laciniatis, fore fulphureo. Allioni, Pedem: 
ÉD. spi 

Ses tiges s'élèvent d’une racine dure, prefque 
fimple; elles font droites , hautes d’un pied & 

# 

foliis obova- 
fs. Willden. 

À plus, prefque fimples, hériffées, vers leur bale» 
de longs poils roides & blancs, chargées de feuil= 
les prefque glabres; les inférieures pétiolées ; 

ovales , alongées , dentées à leur partie fupérieure» 
découpées à leur bafe ; les feuilles fupérieures ff 
files, oblongues , Jancéolées, fortement dentées 

+ Cheiranthus Es lanceolatis glabris , ciliato-den- 
 ratis; caule fimpliciffimo, Willd. Spec. Plant. 3. 

vers leur bafe; les fleurs un peu pendantes, difpoz 
fées en une le 



un peu plus petites, 

_ Menréralés, flriés, garnis de feuilles feffiles, gla- 

__ Médiocrement pédonculées, prefque folitaires , 

pa longs que le calice; leur limbe ovale, obtus ; 
es filiques Éaiares , Un peu coinprimées, 
gréles , velues , très-longues , étalées. 

. Cette plante croît fur les rochers, en Provence 
& dans le Piémont. & ( F.f.) 

L 

17. GIROFLEE jaunâtte. Cheiranthus ochroleucus. 
Hall. 

Cheiranthus foliis lanceolatis , fubglabris, fubden- 
tauis ; caule debili, decumbente; filiquis adpreffé pu- 
befcentibus , flylis acuminatis. Decand. Synopf. 

‘ pag. 372. — Haller f, ex Sleich. Catal. 16. 

Cheiranthus dubius. Sut. Flor. helv. 2. -pag. 6. 
— Häaller, Helv. n°. 449. tab. 14. 

8. Cheiranthus alpinus. Lam. Diét. 2. pag. 716. 
— Viil.-Dauph. 3. pag. 315, 

Cette plante a des racines alongées, rameufes, 
. Cylindriques, écailleufes vers leur fommet ; elles 
produiférir des tiges foibles, glabres, Iohgues de | 
huit à dix pouces, tombantes , garnies de feuilles 
lancéolées, giabres, ou garnies de quelques poils 
rares & couchés, aiguës, rétrécies à leur bafe , 

_ lâchement denrées ; les fleurs difpofées en une 
grappe droite, terminales la corolle d'un jaune- 
clair; les pétales ovales, obrus; les onglets plus 
longs que ie calice; les fiiques droites, prefque 

 térragones , parfemées de quelques poils couchés 
& blanchätres. 4 re 

_ Le cheiranthus alpinus, var. 8, de M, d e La- 
marck né paroit être qu'une variété de cette 
plante , dorr les riges fonc une fois plus courtes ; 
les feuilles plus étroites , prefqu’entières ; les fleurs 

RE Cetre plante croit dans les Alpes, aux lieux 
_ Pierreux, en Suifle, dans le Dauphiné, &c. % 

(PS) | 
18. GIROFLÉE à tiges roides. Cheiranthus flric- 
+ dus, Linn.. 

* Cheïranthus foliis linearibus, acutis, glabris ; 
caule fruticofo , ereéto. Linn. f. Suppl. 206. L 

Ses tiges font droites, glabres, ligneufes ; très- 
roides ; les rameaux alternes, roides, médiocre- 

res, linéaires, aigus , longues de fix à neuf li- 
BmeS, un peu roides; les fleurs jaunes, axillaires, 

Plus éourrés que les feuilles. Les filiques ne me font 
Point connues. 
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+ Cheiranihus  foliss lanceolatis-; dentatis; caule 

eredo, Jimpl'ci; filiquis flriétiss La ancipilious, 
Marfch. Tabl. de la mer Cafp. pag. 116, n°. 21» 
— Buxb. Centur. 2. pag. 23. tab. 33. fig. 1. 

Efpèce remarquable par le caraétère de fes fili- 
ques. Ses tiges font droites, glabres, un peu 
rudes, tétragones, prefque fimples, hautes d'un 
pied & plus ; fes feuilles alrernes, feffiles, un piu 
élargies, lancéolées , longues d’un à deux pouces : 
glaores à leurs deux faces , obtufes ou aiguës , $ 
dentelures diflantes, inégales; les Aeurs prefqne 
files , médiocres, d’un jaune-citron, difpofées 
en un épi,terminal , très-ferré, long de quatré à 
fix pouces ; les filiques blanchâtres, comprimées , 
ferrées contre leur axe , bordéès d’une membrane 
de chaque côté ; pes de fix ou huit lignes , 
furmontées par un flyle droit , roide, long d'en 
viron trois lignes ; le ftigmate en téte. 

1 

r 

… Certe plante croît fur les rochers : ; vers les bords 
de la mer Cafpienne. DPI Te 

20. GIRORFLÉE effilée. Cheïranthus virgatas. A 

_ Chéiranthus glaber, plaucefcens, foliis longè linca- 
ribus, anguflifimis ; filiquis fubflformibus ; ramis 
numerofis , virgatis. (N.) 

Cette plante eft parfairement glabre fur toutes 
fes parties & même un peu ghuque; fes tiges 
hautes de deux pieds & plus ; tétragones , herba- 
cées, très-rameufes ; les rameaux redreflés, efflés, 
très-rapprochés ; les feuilles alternes, fort étroi- 
tes, linéaires, quelques-unes un peu plus larges , 
préfque Jancéolées , rétrécies à leur bafe , un peu 
aiguës à leur fommet , très-entières, longues d'en: 
viron trois pouces; les fleurs d’un jaune-pâle ; mé- 
diocrement pédicellées , difpofées en une grappe: 
terminale ; les filiques grêles, alongées, pr:fque  filiformes, un.peu cylindriques, furmontée. ; le ftigmate en tête. À 

: Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. J'ignore fon lieu matal. Elle y portoit. 

À autrefois le nom de cheiranchus fibiricus. (ŒAT TE on 

21. GIROFLÉE d’'Ibérie, Cheiranthus ericit. 
Marfch. 

Cheïranthus foliis inferioribus rüncinatis ; . denta= 
l cis; fuperioribus lanceolatis,, indivifisÿ remis flori 
feris, fil'quifque compreffo-terragonts, ereëto 
Marfch. Fior. taur. caucaf.s2, pag.-118, — Adam. 
apud Weber & Morhr. catal. T. pag. 60. n°, 29... 

Cheiranthus foliis radicalibus , Yyraris ; caulinis 
ovatis, obtufis, angulato-fubdentatis.? Wild. Enum. Ë 

ar Cette lante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
RÉ FEin Âerd. Degfont, ).: 0 à 

ROFLÉE cufpidéc. Cheirathus cufpidatus, 

silo; 

+ F Jato terminaiis, ? 

Plant. 2. pag. 681, 

_Cheiranthus ( armenus ), caule frute 

#ioribus ; filiqus tetrago
nis ; figmaté, 

00 
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Cette plante eft verte , légérement pubefcénte, ! 
& reffermmble au cheiranthus cheïri par fon port, fes 

fleurs & la grandeur de fes fruits. Ses tiges font an- 
guleufes, fimples, divifées, vers leur fommet, en 

rameaux paniculés ; les feuilles inférieures ronges 
& denrées les. fupérieures lancéolées, très-en- 
tières x. les leurs difpofées, à l'extrémité des ra- 

meaux , en une grappe fimple, droire ; les pédon- 
cules épais & courts ; la corolle d’un jaune-pâle ; 
Je ftigmate prefque feffile , à deux lobes; les fili- 
ques alongées, un peu blanchätres, droites , éta- 
lées, tétragones, comprimées. 

Cette plante croit fur les montagnes. du Cau- 
cafe. © (Marfch.} ” 

22. GIROFLÉE des collines. Cheiranthus collinus, 

Marfch, 

cherranthus foliis inferioribus fpathulatis, angu- 

lato-dentatis, petiolatis , feabris; fuperioribus li- 

neari-lanceolatis | integris ; ramis floriferis, ereétis ; 

filiquis veretibus , punétato-feabris, frictis. Marfch, 
Flor: taur, caucaf?2: pag. 119. REREE CS 

= Ses tiges fonc hautes de deux pieds, grêles, 
AR tiens. divifées , vers leur fommet, 

en rameaux droits', alongés; les feuilles radicales 
longuement périalées; les inférieures larges, ob- 
tufes, en forme de fpatule , anguleufes & dentées, 
nn peu rudes; les fupérieures plus petites, plus 
étroites , linéafres-lahcéolées, entières; les fleurs : 
en grappes, d'un jaune - pale ;. les pédoncules 
courts; le ftyle à peine long d’une demi-ligne; 
ls filiques gréles, appliquées contre les riges 

lanchätres , parlemées de petits points rudes, 
Cetteplante croit fur les collines , vers le fleuve 

Terek. à (Marfch.) 

_23. GIROFLÉE à feuilles minces. Cherranthus 
deptophyllus. Marfch. 

… Cheïranthus foliis omnibus lineari-lanceolatis, in- 
tegetrimis, incanis , feabris; caule ramofo , filiquifque 
teretibus, incanis, fcabris. March. Flor. taur. 
Caucaf. vol. 2. pag. 119. ‘+ k 

.  Cetteplante, dit Marfchall, reffemble parfai- 
tement à l’eryfmum diffufum. On ne l'en diftingue 
bien que par ar sr tr , Cylindriques, 
étalkées, rudes, blanchätres, point tétragonés. 
Ses fleurs fonc jaunes; toutes fes feuiiles linéaires. 
lancéolées, tièsienièies , blanchâtres, rudes 
aa toucher ; les riges & Îles rameaux cylindriques, 

. Certe plante croit dans la Géorgie , ur les col- 
Jines arides. # ? ( Marfch. ) 

| ceclatis , finnatis; filiquis fubcompreffrs ; 78". 
l'alatis, Perf. Synopf, 2. pag. 2co. In Af4 minor 

caryophyllus aromaticus, m9, 1, 24. GiROFLÈEE à filiques courtes. Cheirenthus f- 
” disulofis. Marich.. SRE 

SET f: 

|: GIROLLES ;un des noms vulgairos du fem 
Cheiranthus foliis Lipsaribus, énieéerrinis y flgls Sion ina 

GIR 
patentiufeulis, tetragono-fubglobofts , ffylo perfiftente 
breviorious. Marfchall, Flor. taur. caucaf. 2, 

pag. 121. 
D. a L { 

Cette efpèce, qui reflemble, par fon port, 
au cheïranthus cornatus, en eft très -diftinéte par 
fes filiques. Ses ciges font blanchätres , luifan- 
tes ; {es feuilles linéaires, plus étroites , entiè- 

res; fes fleurs jaunes, pédicellées; les filiques 
très-courtes, prefque globuleufes, étäiées, té+ 
tragones , b'anchâtres, un peu ridées, plus courtes 

que le flyle perfiftant. 

Cette plante croît dans le fable mouvant de la 
Géorgie, ot (Marfcn.) : 

25. GiRorLée tornleufe. Cheiranthus torulofus. 
Marfch, 

Cheiranthas foliis finuato-dentatis , incanis; cauli- 
bus ramofis , diffufis ; filiquis torulofhs, deorsbm arcua- 

tis, hifpidis , incanis ; flaminibus longioribus conna- 
cis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2, pag. 121. 

Certegiroflés fe rapproche du cheiranthus to: 

mentofus. Ses tiges font rameufes & diffufes ; fes 

feuilles blanchâtres, légérement tomenteufés ; les 

inférieures finuées & denrées; les fupérieures en- 

tières ou à peine dentées; les fleurs Jaunes; les 
plus longues éramines foudées entr'elles jufate 
vers leur milieu; les filiques roruleufes, arquées 
en dehors, hifpides , blanchätres. RC 

Cette plante croît dans la Géorgie a Marfch.) 

> * Efpèces moins connues ou douteufes. 

= % Cheiranthus ( decumbens) , foliis lanceolatis , 
baff remotiffimè dentatis, glabris; caule afcendenre ; 
fliquis cufpidatis. Wild. Euum. Plant. 2. p. 680. 
— Schleicher. In. Helverid. d Silig. bipollicares s 

ftylo cufpidare. LES 

* Cheiranthus (fcoparius ), foliis linearilanceo- 

 latis, integerrimis , utrinque atienuatis, Jr: gPES 
: befcentibus ; caule fruticefo , ramis faffigtants. Willd, 
| Enum. Plant, 2, pag. 681. x Tenëri 
 fonnet. Us à 

Tonerifa. Y Broul- 

* Cheiranthus ( bithynicus) , foiis o a argiet 

IC Herb. Ju]. ) | Areas 

À * Chciranthus (callofus) , foliis lanceolatis s Îre 
tegris, callofis ; caule angulato, fruticofo. a À 
Suppl. 296. 44 Cap. B\ Spei.F F3 e 

|| GIROFLIER. Caryophyllis. Ur, Gen. P47s 

Lion 

€ : — 
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 GIROSELLE. ( Foyez GYROSELLE. 9 

GISEKIA. ( Voyez GisÈQUE, & Iiluftr. Gen. 
tab. 221, gifekia pharnacioides, n°. 1. 

. GITHAGO,; M, Desfontaines, dans fa F/ore du 
mont Atlas , a établi, (ous ce nom, un genre par- 
ticuiier pour l’agrofemme githago de Linné, qui 
offre pour caraétère effentiel : 2 

Un calice cortace, perfiflant ; tubulé; le limbe ai- 
vf en cing découpures foliacées; une corolle à cinq 
pétales ; nue à fon orifice ; une cayfule fupérieure à plus 
feurs femences ; un réceptacle central & rameux. - 

Ce genre diffère des agrofemma parles divifions 
foliacées de fon calice par l'orifice de li corolle, 
Cépourvu d'appendices; enfin, par le réceptacle 
fameux. ( Voyez LYCHNIDE, n°.8.) 

GLABRAR'A. ( Voyez GLABRIER, & Illuftr. 
-Gen, tab. 640, glabraria terfa, n°. “.-) Ce genre 
doit être réuni aux 4rfka. ( Voy. LITSÉ, Suppl.) 

 GLACIALE. ( Voyeg Ficoïe. ) 
: GLADIOLUS. ( Voyez GLAYEUL. ) 

GLAIVANE. Xiphidium. Illeftr. Gen, tab. 36, 
kiphidium cœæruleum , n°, 1, 

ESPÈCES. 
< 

AS RE LS TRE Ru FE, 

Xirhidium foiiis erfiformibus " nervefis , Été: 
laris, pitofis; flore cœruleo. Lam. Hlultre n°. 616, 

tab. 36. - 

 -° Xiphidium floribundum ; vat. 8. Swartz, Prodr.…. 
19; & Flor, ind. occià. 1. pag. 80. 

“Zxia xiphidium. Loef: Itin. 239. ( Voyez GLat- 
VANE, n°. 1.) TE Pb 

"2. GLAIVANE blanchâtre. Xiphidium albidur, 
Lam. Are À 

Xiphidium folits enfiformibus, glabris, fubinteger- 
| rimis; j{ore albido, Lam, l'luitr. n°, 615. 

es Xiphidium ( album), foliss :glabris > pétulis li- 
|  Mearilanceolatis, Will. Spec. Plant, 1. p; 148. 

= 2: Xiphidium floriburidum ; var. a. Swartz , Prodr. 17, 
… R&Flôr. Ind.-oecid. 1. pag. So. ue 

Cette phinte ne paroît être qu'une variété de la 
Première efpèce ; élle a, comins elle, fes pédor-. 
Cules velus. Qnant aux fruilles , elles varient, &.  fonttanré: pves , tantôt veiues ; elles fone;-dans 

| “bien 

0 LS da srédalne 

| Îcon. Rar, 2 

40. Le ladiéles 
 diolus carneus. Jacq. Icon. Rar. 2. tab, 255, & 

| Colleét; 3. 

“2 ÉLA 585 
Cette plante croît dans l'Amérique. méridio= 

nale. % (W. [. in herb. Lam, ) 

GLAND DE TERRE : c’eft la Gisss tubé- 
reufe. FR ges. 

 GLANDS : 
chêne, _ 

nom que l’on donne aux fruits du 

€ 

GLANDULARIA. Gme!. Sy. ( Voyez Vir- 
VEINE, n°.7.) ee 

GLAUCIUM. Genre de Tournefort , que 
Linné à réuni aux chclidonium que quelques an- 
teurs modernes ont rétabli. ( Voyez CHÉLIDOINE , 
Dict. & Supp!, ). 

4 

GLAUX. ( Voyez Giauce , & Mufir. Geà. 
tab..141, glaux maritima, ) 

GLAYEUL. Gladiolus. Tlufir. Gn, tab. :2, 
fig. 1, gladiolus communis, n°, 13 — fig. 2 > Eladio-, 
lis achiopieus, [Mufir. n°. 5043 antholyza , Dit, 
n°.45 — fig. 3, gladiolus crimaculatus , N°, 195 — 
fig. 4, gladiolus alopecuroïdes , 1°. 10. 

Obfervations. 1°. Le gladiolus montenus, n°.13, 
fe voit: gravé dans Thunberg , Différt. de GLà, 
n°. 1, tab. 1: c'eftle g/adiolus parvifiorus, Jacqs 
Obferv: 4. pag. 3. tab. 78. 

n°, 19, elle Pa ++ re corditus. Thunb. Prodr. 185, 8e A&, 5 ift. Nat. Hafn. vol. 6. | 

3°, Le gladiolus alatus, n°. 3, eftle gladioks 
| galeatus. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 258, & Colledt. 4, 
page 164. — Poe viperatum. Piuk, Almage 
349, tab. 224. fig. 8. — Gadiolus flore ulari s, 
miniato , inferioribus laciniis luteo-viridibus. Breyn. 

tab. 7: fig. 34 

ventricofus , n°33 ele £la= 

pag: 370. — Laroche; Diflert. n°.:3 2 
tab. 4: rte 

* $°. Le glidiolus bimaculatus, n$.20 , ef le glen. 
diolus involutus. Vahl, Enum. Plant. 2. psg. 1c2. 
— De Laroche, Differt. n°. 2. tab, 3: pce ee 

6°. Le gladiolis pyramidalis, n8.16,. 
£ladiolus triaifolius..J acq: Colleét. 4. Pag. 165, KE 
Icon. Rar. ». tab. 134, 8. Gladiolus maximus,. 
 Promont. B. Spei flore rubro, incarnato. Swarez 
For. tab. 66, & Jacq. Icon. Rar. 2. tab, 23ç. An- 
drew, dans fon bel ouvrage , Bec. Rcpof. tab. 56 
cite une plante, fous le nom Rte fpicatas Se 

moins dentées, La coroile eft } 

-très-rapprochée de celle-ci; elle en diffère pal 
| feuilles plus. courtes, par fes leurs plus. 
fes épis géminés, Vahl l’a ainfi cara 

* Glidiolus (seflaceus ), foie 
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rôllis cimpanulatis ; tubo fliformi, longitudine fpa- 
the ; foliis lanceolato enfiformibus, fabfaicatis. Enum. 

Plant. 2. pag. 105. 

2°, 1l faut rapporter. au g'adiolus denticulatus ; 
a. 24, le lapeyroufa compref[a. Pourr. Aët. Tolof. 
3. pag. 79: tab:6.0 

8°, Selon M. Vah], le gladiolus anguffifolius , 

Hluftr. n°. 529, eft la même plante que le g/adiolus 
tubifiorus , n°. 26. 

9°. L'ixia plantaginea , Aiton, Hort. K:w. 1, 
pag. 59, doit être réuni au gladiolas alopecuroides , 
n°. 10, 

10°, M. Decandolle a converti en genre, fous 
le nom de diafsa, le gladiolus gramineus, n°, 14. 

{ Voyez Diasta , Suppl. ) 

119, Les nombreufes efpèces renfermées dans ? 
ce genre ont été très-probablement formées par 
des variétés qui fe fonc propagées enfuite par une 
reproduétion conftante. Il eft à remarquer qu'elles 
fe trouvent la plupart au Cap de Bonne-Efpé- 
rancé, conttée dont les fires font très-variés, & 
favorables à la création dé nouvelles efpèces. 

article GENRE.) Néanmoins , cémme 
eaucoup de ces efpèces ne diffèrent effentielle- 
ment que par les couleurs de leur corolle, il eft à 
foupçonner qu'on a introduit dans ce genre des 
variétés fous Je nom d'efhèces : c’eft la raifon qui 
m'a déterminé à en négliger plufi-ursmentionnées 
dans Andrew, Botan, Repofit. ; dans Curtis, Mua- 
gayin, &c. . 

* Les anrholyza ne font que très-médiocrèment 
diftinguées des De . de Lamarck a réuni ces 
deux genres dans les I//uftrations des genres. Ceux 
qui voudront les tenir féparés confulteéronc plutôt 
leur port & leurs caraétères fecondaires , que les 

rcies de la fruétification. Dans les antholyza, les 

| 

GC 

n] 

Euilles font ftriées , difpofées fur deux rangs ; les 
tiges toujours fimples, droites , cylindriques ; les 
fleurs difpofées en épis. Les glayeuls ont des tiges 
 flexueufes, cylindriques on anguleufes ; ftriées , 
roulées en gaine, vers Eur bafe , à un de leur 
côté ; les eurs fefiles. Plufieurs efpèces d’éxie ont 
été reconnues appartenir à cegznre, 

Suir 8 DES. ESPÈCES. 

la, Gcaveur fluleux. Gladiolus fifulofus, 

 Gladiolus fpicâ imbricatd , difliché ; foliis tereti- 
Bus, fiffuloffs. Jaca. Hort. Schoenbr. 1. pag. 8, 
tab. 16.— Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 78. 

À Lexfcapus. Thunb. 

En 2, bAT 

GE 
genre par fes feuilles fiftuleufes , cylindriques, 
longues de deux ou trois pouces , fendues à leur 
bafe, nerveufes , brunes à leur fommet, quife 

détache ; dans les vieilles feuilles, en forme d'o- 

percule ; les ciges feuillées , terminées en un épi 

pyramidal, chargé de fleurs nombreufes, perites, 
rapprochées; les fpathes ovales, comprimcées, den- 
ciculées; la corolle un peu plus longue que la 
fpathe. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
race. h ( Vahl.) 

€ 

28. GLAYEUL à petites fleurs. Gladiolus parvi= 

florus: Vahl. 

Gladiolus fpicä imbricatä, caule villofo: Vahl, 

Enum. Plant. 2. pag. 79. 

Gladiolus (fpicatus), caule fimpliti, villofo ; flo- 

ribus imbricato-fpicatis. Lam. -Illuftr. 1. pag. 120- 

Non Linnai. | . 

Cette efpèce n’eft point le gladiolus fpicatus de 

et elle en diffère par fes tiges velues ; par fes 

eurs en épis courts, imbriqués de toutes parts. 
La corolle eft plus petite, & refflemble à celle du 

gladiolus alopecuroides. 

Catte plante croît au Cap de Bonue-Efpérance. 
CV. f. in Hers. Lam.) 

20. GLAYEUL flexueux. G/adiolus flexuofus. 

Linn. ares F4 ai 

Gladiolus corollé ringentis tubo fliformi , fpathis 
longiore ; laciniis acutis , feapo flezuofo, fre | 

nearibus. Vahl, Eaum. Plant. 2. pag. 79. — 2 nn. 

Suppl. pag. 96: —* Thunb. Differt. de Gladiol. | 

ER Ses hampes s’élèvent”à la hauteur d'un pieds 
rétrécies vers leur bulbe , garnies de deux 83 ï 
feuilles courtes, canaliculées, vaginales s ? ep 
ovale , compofé de trois fee 5 rss GAZ Es 
sglés - de couleur DEURE, P'” . céoléss , oblongues ; de HE 1 à Ce 

courtes que le tube de la corolle#celerc te 

| divifions hincéolées , aiguës ; fon tube filitorme 5 d 

la hampe flexueufe. nr + 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- ; 

France. : Pr Fo ; D: 

36 GLaveuL à Jongues fpathes. Gladiols. 
» 

Gladiolus corolle ringentis eubo fi'iformt; Jo 5 

laciniis lanceolatis , es ; feapo flexuo] rare 

nn Sr AR Vahi, Enum. Plant. TR 

— Thunb. Prodr, 184, & At. Soc. Hi . Nar 

Hafn. vol. 6: Cam ie. 
2" 2,7 

Cetre efpèce ef remarquable par la longueir 
de {es fpaihes & de fon tube ; elle difis 

précédente par fes fpathes vertes, PO 



- 
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pes fes feuilles plus longues ; les radicales au nom- 

e de deux , plus courtes que la tige , linéaires, 
enfiformes ; les deux caulinaires jaunâtres à leurs 
bords & fur leur carène. Les tiges s'élèvent de- 
pis fix jufqu’à dix pouces & plus, arquées à leur 
bafe, afcendantes, puis flexueufes; deux à fix 
fleurs droites & blanches; les fpathes longues de 
deux ou trois pouces & plus, linéaires , lancéo- 
lées; le tube de la corolle droit, filiforme , long 
de trois à cinq pouces ; les divifions du limbe lan- 
céolées , obtufes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
B (Vahi.) 

31. GLAYEUL alongé. Gladiolus elongatus. 
Thunb. 

Gladiolus corolle ringentis tubo longitudine fpa- 
the lavis ; laciniis lanceolatis > Obtufiufculis. Vahl, 
Enum. Plant. 2. pag. Sr. — Thunb. Prodr. 189, 
& AG. Soc. Hift. Nat. Hafn. vol. G. 

Gladiolus triflis. Jacq, Colle&. 4. pag. 138, & 
Icon. Rar. 2, tab. 244. — Thunb. Diff:rt. de 
Glad. n°, 8. z 

Ses feuilles radicales fone au nombre de quatre , 
de la longueur des tiges , linéaires , à deux fillons 
en deffus , fix en deffous ; deux feuilles fupérieures 
en forme de fpathe , prefque longues d’un pouce ; 
les tiges hautes de deux pieds & plus, flexueufes 
vers leur fommet; fept à huit fleurs droites; les 

_ fpathes lancéolées, 
tube de là corolle : celle-ci eft verdätre , longue 

demi-pouce ; fes divifions lancéolées, un peu 
obtufes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
2% ( Thunb. ) = 

: «32. GLAYEUL fluet. Gladiolus tenellus. Jacq. 
Gladiolus corolle ringentis tubo fpatis firiatis 

équante ; Laciniis lanceolatis | obtufis ; folio radicali 
folitario. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 81. — Jacq. 
Colleét. 3. pag. 255, & Icon. Rar, 2. tab. :48 
— Scheev. Icon. tab. 40. — Thunb. Prodr. 185, 
& A&. Soc. Hift, Nat. Hafn. vol. 6. 

- 

Gladiolus trifiis, humilis & luteus, Thunb. 
Differt, de Glad. n°, 8. fig. h. 

RE | Idem , foliis lanceolato-linearibus, Jacq. Col- 
_ .le@. 4. pag. Go. tab. 3. fig. 1. L 

Ses riges font hautes d’un demi-pied , munies À 
eur bafe d’une feule feuille radicale, de même 

Ogueur , droite, linéaire , aiguë ; deux feuilles 
ulinaires graduellement plus courtes; la han peu flexueufe, géniculée aux feuilles, gr 

nclinée, foutenant deux fleurs lor 

jepouce; la fpache à deux valves £ 

Supplément, Tome Il, 

à peine plus longues que le 

Eloi abus: Slt 

Nar. Hafn. vol. 6. | 
 Gladiolus triffis, inodorus. Thunb. Differt. de 

| Glad. n°.8. | 

alés” droites : linéair: deux v prefque 

de ; lancéolées , concaves; 
1, 352 GLAYEUE à couleurs ch 
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la corolle d'un jaune rouillé, traverfée par une 
ligne violette ; deux des divifions du limbe éta- 
lées ; l'orifice ponétué. Dans la plante 8, les 
feuilles font lancéolées , linéaires ; les inférieures 
plus courtes ; la fpathe de moitié plus courte que 
la fleur; les divifions de la corolle lancéolées, 
d’un jaune-foncé. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Jacq.) 

33: GLAYEUL grêle. Gladiolus gracilis. Jacq. 
Gladiolus corolla fubringentis tubo fpatham equan- 

te, laciniis ‘lanceolatis. Vahl, Enum. Plant, 24 
pag. 82. — Jacq. Colleét. 4. pag. 159, & Icon. 
Rar. 2. tab. 246. — Thunb. Prodr. 18e , & A. 
Soc. Hift. Nat. Hafa. vol. G. 

Gladiolus triffis , punélatus, Thunb. Diflert. de 
Glad. n°. 8. 

Gladiolus (punétatus) , foliis linearibus ; fpathis 
acutis ; petalis punétatis , inferioribus longioribus 
acutioribus, ? Lam. Illuftr. 1. pag. 17. 7 

Ses tiges font hautes d’un à deux pieds, foi- 
bles, grêies , garnies, à leur partie inférieure, de 
feuilles glabres , linéaires, à très-longue gaine, 
courtes au deflus de leur gaine ; ftriées ; une ou 
deux fleurs un peu inclinées, longues de deux. 
pouces; le tube de la corolle blanc , cylindrique, 
courbé à fon orifice ; le Jimbe en entonnoir , FAR : 
violet-pâle ; les découpures du limbe aiguës; les 
trois fupérieures plus larges; les inférieures 
triées, ponétuées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
# (Jacg.) | HA A 

34. GLAvevL life. G: 

longioribus , F bifulcis. Vahl, Enum. Plam 
pag. 83. — Thunb. Prodr. 184, & Act. Soc. 

à 
D 72 

ift - 

Ses tiges font fimples , hautes d’un pied; deux 
feuilles radicales, à deux fillons, l'une plus lon- DA 
gue que latige, l'autre plus courre; 2 
versie milieu des tiges, très-rétrécie à fon! 
deux à cs fliurs ne érales, d’un | _” À À 
nâtre; les fpathes plus longues que le tube dela 
corolle, stat FES Foie: à edouble . 
firie purpurine fur la carène de la corolle; les di- 
vifions du limbe purpurines , friées. 

e | Cette plante croît au Cap de. Bonne - Efpé- 

a RTE MR ES 
lus verficolor. And. 
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Gladio!us foliis lineari-cruciatis ; floribus mag- | 

nis , verficoloribus; fpathä tubo longiore. Andr. 

Bot. Rep. tab. 19. 

An gladiolus ver 
556. ? 

Cette efpèce elt finguliérement remarquable 

par les nuances variées que prennent fes fleurs à 

différentes heures de la journée. Elles font brunes 

Je matin , & pañent infenfiblement de cette cou- 

Jeur au bleu-clair jufqu’au coucher du foleil, Pen- 

dant la nuit elles reprennent leur couleur brune, 
& ce changement fe renouvelle tous les jours tant 

que Ja fleur fe conferve; il diminue à mefure que 
celle-ci vieillit ; ‘elle finit par fe fixer à un brun- 

foncé. Ses feuilles font linéaires ; fa corolle gran- 

de ; le tube plus court que la fpathe. La plante 

gravée dans Curtis , fous le même nom, pourroit 
bien être une efpèce différente, Sa fleur eft plus 
petite, & ne change pas fenfiblement. 

fcolor? Curtis , Magaz. tab. 

Cette plante croît au Cap de Bonne Efpé- 
rance. % 

GLAyeuL blanchâtre. Gladiolis albidus. 
\ + + , u = À s'ar È Res = SE < 

 Gladiolus corolla fubringentis lacinie lanceolate , 
tribus fuperioribus undulatis ; tribus inferioribus apice 
conniventibus , bimaculatis. Vahl , Enum. Plant. 2. 

“pag: $4. — Jacq. Suppl. 21, &-Acon. Rar. 2. 
tab. 256. 

- Ses tiges font flexuenfes , hautes d’un pied; 
fes feuilles droites, fermes, roides, inégales ; 

 l'inférieure d'un demi-pied, lesautres plus courtes ; 
trois ou quatre fleurs longues de trois pouces. La 
corolle blanche ; le tube cylindrique, courbé, | 
prefqu'auili long que la fpathe; les découpures du 
limbe aiguës, lancéolées; les trois fupérieures 
ondukes; les inférieures beaucoup plus courtes , 
purpurines à leur fommet, avec deux raches rou- 
geâtres dans lsur milieu. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-FEfpérance. 

57. GLAYEUL hafté. Gladiolus haffarus. 

Gladiolus corolla campanulats 

viore ; Laciniis ovatis , obtufis , tribus à 

 maculé haftatä: Vahl, Enum. Plant. 2. pe 
es Prodr. 185 , & A&. Soc. Hift.? 
RO 

+ 

oribus 

g. 86. — 

Gladiolus triflis , haffatus , corollis alo-incarna- 
is, maculà haffatä. Thuob. Differt. de Glad. 
no. 3 $. « 

Gladiolus anguflus. Jacq. 
I 

Colle. 4. pag. 1 s4, 

subo fpathis bre= | 

mr 

on. Rar. 2. tab. 252. 

ne à des Épes bus Car EE
 

grandes fleurs pendantes ; 

G L A 
feuilles radicales linéaires , à deux fillons, plus 
courtes que les tiges, plus larges, & à plu'ieurs 
fillons à leur bafe ; celles Au haut longues de deux 

pouces; environ trois flaurs campanulées; les 
fpathes ovales, obtufes , nerveufes, une fois plus 
courtes que la corolle ; celle-ci d’un blanc-incar- 
nat ; les divifions ovales, obtufes; les inférieures 
marquées d’une tache en forme de figue. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
% ( Thunb.) | 

38. GLAYEUL à grandes fleurs.. Gladiolus grans 
dis. Thunb. 

Gladiolus corollis campanulatis , braëfeis limbum 

aquantibus , laciniis ovatis. Vah}, Enum. Plant. 2. 

pag. 87: — Thunb. Prodr. 185, & A€. Soc. Hif. 
Nat. Hafn. vol. 6. < 

Gladiolus tniflis, grandis. Thunb. Differr. de 

Glad. n°. 8. 

Elle n’a qu'une feule feuille radicale, de la 

grandeur des rigës, droite, nerveufe, enfiforme; 

celles des fleurs en forme de braétées , roulées, 

renverfées , de la longueur de la corolle ; les ham- 

pes flaxueufes, longues d'un pied &c plus; deux 
une fpathe renfermée 

dans la brat<e, mais plus courte; le tube de la 

corolle courbé, élargi en un limbe campanulé ; 

d’un blanc-jaunâtre; les crois divifions fupérieures 

ovales, traverfées par une ligne purpuriné; les 

inférieures pourvues , dans leur milieu ; d'un filon 
jaunâtre , purpurines à leur fommet. ares 

Cette plante croît au Cap de Bonne Efpérance. 
Elle ne doit pas être confondue avec le gladiolus 

verficolor d'Andrew.2% Lu 

39. GLAYEUL enflé, Gludiolis inflatus. Thünb. 
2 

Gladiolus corolla inflato - campanrulate 14 ofpa-. 
this ovaris , nervofis aquante ; foliis bi fuleis. Vahl, 

Eoum. Plant. 2. pag. 87. — T'hunb, : rodr. 1852 
& A&. Soc. Hift. Nat. Hafu. vol. 6. 

 Gladiolus triflis , violaceus. Thunb. Diifert. de 

de 
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40. GLAYEUL vert-d'eau. Gladiolus hyalinus. 

Jacq. 

Gladiolus corolla ringentis Llacinia lanceolata , fo- 
diis vaginifque glabris. Valh , Enum. Plant. 2. 
pag. 88.— Jac. Icon. Rar. 2. tab. 242. 

Gladiolus ftritus. Jacq. Colleét. 4. pag. 170. 

es tiges font foibles, hautes d’un pied ; les 
feuilles glabres, une radicale, deux caulinaires, 
prefqu’à trois nervures, roides , linéaires , enfi- 
formes; environ trois fleurs; les fpathes linéaires- 
lancéolées , un peu obtufes, inégales; l’intérieure 
bifide, plus courte ; la corolle prefqu’en mafque , 
longue de deux pouces; le tube cylindrique , 
bleuâtre, avec des taches purpurines; les divi- 
fions du limbe lancéolées , aiguës , un peu tranf- 
parentes; la fupérieure trois fois plus large, blan- 
Châtre, jaunâtre à fon fommer , avec des pointes 
& des ftries pourpres ; les autres d’un jaune-fale , 
ponétuées , {triées en pourpre. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
2 (Jacq.) 

41. GLAYEUL velu. Gladiolas hirfatus. Jacq. 

Gladiolus corolla fubringentis lacinie obovate, 
Jubundulars ; foliis enfiformibus , sa Cie j Vagi- 
nis pilofis. Vahl , Enum. Plant. 2, pag. 88. — Jacq. 
Collect. 4. pag. 161, & Icon. Rar. 2. tab. 250. 

 Gladiolus rofeus. Andr. Bot. Repof. tab. 11. 

Ses tiges font foibles, glabres, hautes d'un 
“pied & demi, couvertes par les gaînes des feuilles ; 
“celles-ci enfiformes , à peine velues , fouvent pur- 

urines à leurs bords; leurs gaînes longues, pi- 
eufes ; deux fleurs alternes , très-odorantes , pref- 
qu'en mafque ; les fpathes glabres, lancéolées , de 
la longueur du tube de la corolle ; celle-ci d’un 
art-jaunâtre fur fon tube, purpurine à fon ori- 

fices; le limbe rofe, campanulé; (es divifions en À 
- ovale renverfé, un peu onéulées; les trois fupé- 
“rieures une fois plus larges, marquées d’une ligne 
plus foncée; les découpures du fligmate fpatu- 
ées. Gars F ; 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance . | 

# (Jacq.) Ë 

42 GLAYEUL. cardinal. Gladiolus cardinalis. 
LT EAOR FOIE LE € 

_… Gladiolus. corollis campanulatis | fecundis ; tubo 
& Jpathis breviore ; laciniis lañceolatis ; foliis enfifor- 

-mibus , marginatis, Vahl, Enum. Plant. 2, pag. 92. 

En 

GLA 787 
glauques; les épis folitaires ou géminés ; les fleurs 
diftantes; la fpathe à deux valves; l'extérieure 
longue d’un pouce & demi ; l’intérieure plus 
courte , bifide ; le tube de la corolle de couleur 
écarlate, plus long que la fpathe; le limbe campa- 
nulé ; les divifions lancéolées ; la fupérieure plus 
grande & plus longue ; les trois inférieures plus 
étroites, marquées, vers leur bafe, d’une tache &e 
d’une ligne blanchâtre ; les filamens écarlates ; les 
figmates comprimés en maflue, rouges , velus. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Vahl. ) 

43. GLAyEUL de Wartfon. G/adiolus wartfo- 
nius, Jacq. . 

Gladiolus corollis fubcampanulatis , cernuis ; laci- 
nits lanceolatis , acutis ; fpathis acuminatis ; foliis 
lineari - enfiformibus , marginatis. Vahl , Enum.. 
Plant. 2. pag. 93. — ‘Thunb. Diflert. de Glad. 
n°, 10. — Curtis, Magaz. tab. 450. — Jacq. 
Colleét. 2. pag. 259, & Icon. Rar. 2. tab. 233. 

Antholyza revoluta. Burm. Prodr. Flor. capenf. 

Gladiolus precox. Andr. Bot. Rep. tab. 38. 

Curtis, Magaz. tab. 569. 

Ses tiges font hautes d’un pied & plus, munies 
de trois feuilles à longue gaïne , linéaires , enfi- 
formes , très-étroites , plus courtes que les tiges, 
nerveufes, bordées, à deux fillons; trois où quatre 
fleurs purpurines , prefqu'unilatérales; la corolle 

prefque campanulée , rougcâtre, quelquefois plus 
grande , panachée de jaune; le tube de la corolle 
long d’un pouce & demi, courbé , géniculé ; les 
divifions du limbe lancéolées , aiguës ; les fpathes 
longuement acuminées , variables dans leur lon- 

Cette plante croic au Cap de Bonne-Efpérance. 

_«#4e GLAYEUL jaune de laque. Gladiolus lac- 

at ; 

| catus. Jacq. 

Gladiolus corollis infundibuliformibus, cernuis , 

fauce teretibus ;ÿ laciniis oblongis, obtufs ; fpathis 
lanceolatis, artenuatis. Vahl, Enuim. Plant. 2. pag. 
94. — Jacq. Collect. 4, pag. 171, & Icon. Rar, 2. 
tab. 232, os or in 

Ses feuilles font écroites, longues d'un pièd; 
fes tiges un peu plus longues ; enveloppées par 
les gaînes des feuilles ; environ quatre fleurs dif- 
tantes ;penchées en entonnoir ; les valves de la 

PE; 50 
. Li 

ds 3; Magiz. 4: tab. 1 35 CRT Scheev. Icon. | fpathe étroites, lancéolées , verdâtres à l:urbale, 

em on te Bruit: late À | brunes & fcarieufes à leur fommet , préfque dela 
Ses feuilles font lâches, enfiformes, étalées, | longueur du tube de la corolle; celui-ci 3 

firiées | un peu plus épaiffes à leurs bords; larges {| drique & courbé à fon orifice; le li : à huit lignes, plus courtes que les tiges ; 

mr 

+ a 

si celles-ci hautes de deux ou trois pieds, un peu 4 tache. . 
nulé; les découpures oblo 

che. 2e SA re 

&. Idem , corollis majoribus , luteo-variegatis. Er 
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à _ Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
2% (Jacq.) 

- 45. GLAYEUL mériane. G/adiolus merianus. 
Vaht. e 

Gladiolus corollis infundibuliformibus , cernuis , 

fauce compreffiafculis ; fpathis oblongis , foliis lineart- 
enfiformibus , vaginis glabris. Vahl, Erum. Plant. 
2. pag. 94. — Thunb. Differt. de Glad. n°. 12. 
— Redouté, Plant. liljac. tab. 11. — Jacq. 
Colleét. 4. pag. 150, & Icon. Rar. 2. tab. 230. 

Meriana flore rubello. Trew. Ehrh. tab. 40. 

Antholyza meriana. Linn. Syft. veg. pag. 83. 

Watfonia meriana. Mill. Diét. Icon. tab, 276. 

” p.Idem, parviflorus. Jacq. Suppl. 17, & Icon. 
.Rar. 2. tab. 231, 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied & de- 
mi , munies de quatre feuilles radicales linéaires, 

enfiformes, glabres, bordées, plus courtts que 
les rigess quatre ou hait fleurs purpurines , ino- 
dores; les fpathes à deux valves oblongues , ai- 

_ gués, rougeâtres à leurs bords, à peîne longues 
_ d’un pouce, un peu irégales ; la corolle infundi- 

_ buliforme; fon tube long d’un pouce & dei, 
anguleux , réfléchis les découpures du Jimbe al- 
ternes , mucronées. Dans la variété 8, les Aeurs 
font plus pétit:s, plus étroites. 

 Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. | | 

© 46: GLAYEUL métianslle, Gladiolus merianel- 
las Vakbos comte. | | RSA Æ 

LL à Fa 

Gladiolus corollis infundibuliformibus, cernuis , 
fecundis ; laciniis limbi oblongrs , foliis linearibus, 
vaginis pilofis. Vah], Enum. Plant. 2-pag: 95: — 
Thunb. Differt. de Giad. n°. 11. 

Waifonia humilis. Mill. Icon. 198. tab. 297. 
“ Antholÿza merianella. Linn. Syft, veg: tb. 89. 

_… Les viges font hautes d’un pied & démi, garnies 
de trois ou quatre feuilles étroites, linéaires , ner- 
_veu’es , firiées , plus coùrtes que les tiges , glabrés 
ou un peu pileufes ; les gaînes longues & pileufes ; 
trois ou quatre fl-urs d'un jauné-incarnat ; les 
fpathes bivalves, lancéoléés , aiguës, ttriées ; la: 
-corolle infundibulifnrme; le tube gr 
:tie inférieure ; puis très-ample; les dég 
limbe.ovales, alongées. MAG une 

 Cérte plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
PE re es ++ CNET ñ 

“EP 
+ < 47. GL AY, EU a alétris. Gladiolus ‘aletroïdes. 
°Väh 2: Fe me Same dns LR #3 RES 

FU frere CIN OI ST RUL EU 

ss corollis tubulofis, refraëtis ; La 

+ Le 5 

pare | re oO es 20, 
uses du, | dâtre, dé la longueur de la fpathe ; le limbe à fx 

| découpures ; les trois fupérieures ovales ; celle fn 

i 
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ovatis , ereëlis ; foliis enfiformibus , marginatis. 

Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 96. 

Aniholyza aletroides. Burm. Prod. For. capenf, 

Gladiolus tubulofus. Jacq. Colleét. 4. pag. 15, 
& Icon. Rar. 2. tab:129. 

Cette efpèce a le port d’un aloès ou d'un alé- 
tris. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux pieds ; 
elles font droites, enveloppées par les gaînes.des 
feuilles; celles-ci au nombre de trois ou quatre, 

radicales , enfiformes , friées, longues d’un pied 

& demi; cinq à douze fleurs difpofées en un épi 
long de fix pouces ; les fpathes alrernes, à trois 

vatves , prefqu'imbriquées; l’extérisure. purpu- 
tine, longues d’un demi-pouce, ovale, flriée; les 
intérieures linéaires-lancéolées; la corolle d'un 

rouge écarlate-foncé , longue d'un pouce & demi ; 
les découpures courtes , droites, ovales ; les divi- 

fions du ftigmate bifiles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
2/( Vuhl.) 

48. GLAYEUL rougeître. Gladiolus rubens. 
Vahl. 

Gladiolus corolla tubo. fpathis acutis, nervofis 

longiore ; laciniis oblongis , fibequalibus ;: folis di- 

nearibus , nervofs. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 98: 

_ Cerre plante a de très-grands rapports avec le . 
gladiolus braëteolatus , qui eit le gladiolus fubulatus 
de Vahl; elle en diffère par fes feuilles planes, 
nerveufes , point fubulées ; par fes tiges uséle- 

vées ; par {es fpathes aiguës & non aigués » d'un 
brun-pourpre. ; | PRE 

Certe plante croît'au Cap de Bonne-Efpérance. 
4 ( Vahl.) AT 

49. GLAYEUL veiné. Gladiolus venofus. Wild: 

Gladiolus corollis fubringentibus ; fpathis gubu 
equantibus ; laciniis corolla obrufis , trinelpis see 
nofis ; foliis lineari-enfiformibus. Wilde:  Enum. : 

: Pladt.:2: pag Se 25110003 20) ent Le - rt: 

Ses tiges font linéaires-enfiformés ; (es himpé 
cylindriques, hautes dé fix à huir pouces ; fonte” 
nant deux ou trois fleurs ; les fpaihes à deux fo- 
lioles membrareufes, Pextérieure comme rongés 

lintérieure 
| Jégérement bifide ; la corollz longue d’un pouces 

; le tube ver-, | 

mere L. 

CPE RTS 
Le 

petire tach 
‘jan s les deux latérales ornées, vers leur Dale» 

_riéures marquées d’une tache jaun: or à Jen pi Linxerne; la découpure du milieu un peu plus fur toures, crois nervures & des veines 
dE pre | 

UT Ir en 



GE A 
..… Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. x (Wild) 

 $0. GLAYEUL de Marfchall. 
challi, Marfch. c 

.  Gladiolus coroll& fibrinigente ; fégmentis duobus 
lateralibus brevioribus , wiguiculalis , truncatis x 

“fpathis tubo longioribus ; fois lineuri-enfiformibus , 
-aervofis, Matfch. Flor. taur. cauc. 1.-pag. 29. Sub 
-gladiolo tenui. 

Gläd'olus Marf- 

Cette plante n’eft très- probablement qu’une. 
variété du gladiolus communis ; elle s’en diftingue 
-Réanmoins par toutes fes parties, beaucoup plus 
_8'êles; par fes feuilles plus étroites; par fes fleurs 
moins nombreufes, plus rapprochées, & furtout 
par les deux pétales latéraux plus courts, ongui- 
culés , tronqués , marqués d'une grande tache 
b'anche bordée de pourpre; les fpathes plus lon- 
gués que le tube de la corolle. 

Cette plante croît fur les montagnes. inférieures 
“du Caucafe. % (Marfch.) 

$1. GLAYEUL à feuilles courtes. G/adiolus bre- 
vifolius. Jacq. # = 

Gladiolus corollé fubringente ; [pathis tubo krev'o- 
- MERS ? floribus fecurdis ; foliis lineari- convolutis * 
vaginaiis, brevifimis. Willdenow, Spec. Pline. 1. 
Pas. 213. — Jaceum, Icon. Rar. 2. tab: 249, & 

* Colleét.*4. pags 156, — Fragim. Bot. pag. 3. Le 
Cette efpèce eft remarquable par la petiteffe de 

(RE Hes , qui ne, fe préfentent ordinairement 
“que fous la forme de fpathes alternes fur les tiges, 
Frolongées En une pétite lame courte ,’roulée fur . 
elle-même , très-couite ; linéaire , aigué; cepen- 
dant les bulbes produifent quelquefois, dans leur 
“Jeuneff>, une feule feuille linéaire, enfiforme , 
Blabre, flriée, droite, ferme, très-entière , lon- 
gue d'un demi-pied & plus; rorte à deux ou trois 

‘erdroits. Les fleurs font alternes, terminales ; 
unilatérales ; la corolle prefqu’en mafque, d’un. 
rouge-tendre ; L£ tube plus long que les fpathes; 
les divifions ovales , obrufes, un peu mucronées, 
affez femblables d'ailleurs aux fleurs du gladiolus 
communis, 

… Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
"Æ(Jacq.) 

52. GLAyEUL rofè-tendre: Gldio/us rofeo-albus. 
n | acq. * £ 3 i : : ñ 

© Gladiolus corollis infundibuliformibus | limbi La- 
Ciniis aqualibus ; fauce rereti ; foliis anpuffe enffor- 
-mibus , obliquis 
Jacq: Hort. Schoenbr. 1. pag. 7. tab. 13. 

urtes que les feuilles ; fes feuill 
obliques » enfiformes , firiées, très- 

LA 

5 Jpatha valvulä interiore bifda. bis dichoromo ; quadrifioro ; foliis lincaribus. 

tilles alternes, 

GLA 589 
aiguës, longues d’un pied & plus ; les fleurs ef 

| files, alternes, fur deux rangs , au nombre de fix 
environ; les fpathes à deux valves brunes, lan- 
céolées; une troifième intérieure, bifide ; le tube 
de la corolle grêle, cylindrique , un peu plus. long 
que la fpathe, rougeâtre ; {on orifice en entor- 
voir, courbé; les divifions du limbe égales, 
planes, elliptiques, äiguës, blanchâtres, ivec 
une large ligne rouge fur le dos ; les anthères 
brunes ; les trois divifions du fligmate bifides. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé;ance. 
(Jacq. ) 

SE à GLAYEUL odorant. Gladiolus fragrans. Jacq. 
Gladiolus corollis fubcampanulatis , fecundïs ; fo- 

liis enfiformibus » Plcatis ; hirfuris ;. fpatha tribus 
valvulis integerrimis omnibus. Jacquin , Hort, 
Schoënbr, 1. pag. 7. cab. 14. 

Cette efpèce refflemble, beaucoup su gladiolus 
plicatus, dont il w’eft peut- être qu’une variété ; 
elle en diffère principalement par fa fpathe droite, 
molle, velue, à trois valves acuminées, fcarieu- 
fes & ferrugineufes à leur fommet , très-entières 
& point tridentées. Les hampes font fimples ou 
rameufes, molles, flexueufes. Les fieurs répan- 
dent une odeur très-agréable ; le tube de la co- 
rolle violet, de la longueur de la fpathe ; les dé- 
coupures du limbe prefqu'égales, blanchâtres, 
ne RE Do CR PS 

Cette plante creît au Cap de Bonne-Ffpérance. 
2% (Jacg.) ns | 

$f4 GLAYEwL bifiore, 
Thunb. 

Gladiolus corolle ercéte limbo campanulato , fcapo 
bifloro, foliis lineariéus. Thunb. Differe. de Glad. 
n°. $e th Me sure GE el 

Cette efpèce à dés tiges droites, longues d’un 
pied, entiérement recouvertes par les gaînes des 
feuilles : celles-ci, ordinairement au nombre de 
trois ; font glabres , linéaires , alongées, à longues 
gaînés; la feuille inférieure trè:-courte; la fupé- 
rièure de la longueur des tiges; les fleurs termi- 
nales ; au nombre de deux, d’une couleur fom- 
bre ; la coroile redreffée ; fon limbe campanulé. 

Gladiolus bifiorus. 

Cette plante croit au déeroit de 
(Thanb, } | 

65. GLAvEUL dichôtome. Gudiolus dichotomus. 
Fhunb.- Fe sis 2 

Gladiolus corolle ereita limbo campanulato; feapo 

[. (Ses tiges font glabres , cylinds 
hautes d'un pied, bifides 

ART 
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rameau terminé par deux fleurs; les feuilles linéai- | 

res; l'inférieure vaginale à fa bafe, glabre, plus 

orgue que les tige‘; à la bafe de chaque bifur- 

cation, une feuille linéaire , aiguë, en forme de 

fpathe; les fleurs droites , terminales, unilatéra- 

les ; le limbe de la corolle campanulé. 

Le lieu natal dé cette plante n'eft pas connu. # 

( Thunb.) 

56. GLAyE£uL ftrié. Gladiol.s ffriatus. Jacq. 

Gladiolus corollà ringente ; lac'niis tribus inte- 

rioribus undulato-crifpis ; foliis ollongo-lanceolatis, 
margine ciliatis ; undulatis. Wild. Spec. Plant: 1. 
pag. 210.— Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 260 , & Coll. 

Suppl. 28. 

_ Cette plante. eft une des plus belles efpèces de 
ce gnre, par le mélinge de fes couleurs. Ses } 
tiges font droites, glabress fs feuilles lirges , 
oblongues, lancéclées, prefqu’en lame d'épée, 
giabres , de couleur glauque, ondulées & ciliées à 

Jeurs bords ; les fleurs terminales, unilatérales; la 

corolle en mafque ; le rube de couleur bieue ; les 
trois découpures extérieures planes, acuminées , 

tres, bleues à leur fommet ; d'un rouge-écar- 

trois découpures intérieures ondulées » Crépues , 
jaunâtres , rouges à leur bafe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
# (Jacq. ) 4 

57. GLAYEUL 

LS | | 
* Gladiolus corollä fabringente; laciniis lanceolato- 

cufpidatis, undulatis ; foliis lineari enfiformibus, gla- 
bris; floribus fecundis , cernuis. Jacq. Icon. Rar. 2. 

. tab. 257, & Colleét. Suppl. 17. : 

cufpidé. Gladiolus cufpidatus. 

Cetre efpèce a beaucoup de rapport avec les 
gladiolus anguffus & undulatus ; elle en diffère par 

fes feuilles plus étroites , linéaires , en lame d'épée; 
“par fes tig:s fimp'es, non rameufes; par la forme 
& la. couleur de fes leurs. Sa coro!le eft prefqu’en 
mafque, d’un jaune-fale en dehors, un peu rou- 
geâtre, affez grande; les découpures du limbe 
‘ac uminées 3 onduléés, cufpidées; les trois décou- 
pures inférieures marquées en dedans d’un cercle } 
en forme de cœur, de couleur écarlate. 

% (Jacq.) SA 

58. GLay EUL en carène, Gladiolus carinatuss 

. Gladiolus foliis linearibus, utrinqu carinatis 
 glabris; tubo fpathis limbifque breviore; fligmatibus 

Le … indivifis , complicatis. Aiton, Hort. Kew. 1. 

late à leur bafe, avec une ligne plus foncée ; les | 

À unguiculate ; duabus lateralibus latioribus ; 

 cereti. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 101:— 

diolus ( punéatus ); corollé ringente ; folits | ur 

G L À 
Linesribus; feapo fubquinquefloro , ereëlo ; floribus 
ereëlis, diffantibus ; folio infimo vaginali , punétato. 

Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 247, & Collet, 4. 
pag. 160. 

_ Gladiolus ringens. Andrew, Botan. Repol. 
HD 175 

Ses tiges font droites, cylindriques, hautes 
d’un pied & demi; les feuilles linéaires, plus lon- 

gues que les tiges ; l’inférieure en gaîne & ponc- 
tuée ; les fleurs odorantes, environ au nombre de 

cinq, droites, diflantes; la corolle en mafaue ÿ 
le tube plus court que les fpathes & le limbe, , 

blanchâtre, à demi cylindrique , long de fix à huit 
lignes ; le imbe prefque campanulé; Jes trois dé- 

coupures fupérieures ovales , oblongues, une fois 
plus longues que le tube, d’un violet-pâle ; les 

trois inférieures plus étroites; l'intermédiaire de 

la longueur des découpures fupérieures , jaunâtre 

vers fon milieu ; les latérales plus courtes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

% ( Aiton. ) Es. : 

$9. GLAYEUL jaune-pâle. Gladiolus fulphureus. 

Jacq. 

Gladiolus villojus , eorollis campanulatis ; fecan- 

dis; laciniis lanceolatis , undulatis ; folis nervofo- 

plicatis, fcapo declinato. Vahl, Enum. Plant. 2. 

pag. 99. — Jacq. Colleét. 3. pag. 258: & Icon. 
Rat. 2. D, 2390 2 

_ Cette plante, velue fur toutes fes pins , 4 

des tiges inclinées, hautes d'unpied; fes feuilles 

‘droites, enfiformes, aiguës , plifées , longues de 

quatre à cinq pouces, molles, nerveufes ; les 

gaines à deux angles; les inférieures purpurines 5 

environ fept fleurs unilatérales, feffiles , Jongues 
de deux pouces; les fpathes à trois valves lancé 

lées , aiguës; l’extérieure une fois plus longue que 

les aurres ; le tube de la corolle violet, recoël à 

lus court que les fparhes; le limbe campante » 

fes divifions prefqu'égales , obrufes, d'un Jaune” 
pâle, quelquefois ondulées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance . 
(Jacqg. ) , : 

_60. GLAYEUL perméable. Gladiolus permeabilis 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. — 
* Gladiolus corolla ringentis lacinie fpathulate l

ongè 

Diff. n°. 1. tab. 2. — An Thunb. Prodr. 185? + 

Ses tiges font fimples ou rameufes, cylindri- e 

at hautes de deux ou rois pieds; deux : 28 ; 

euilles radicales très-étroites, prefque. de la lof 

EAU des tiges, fubuléés; les caulinaires Br 

ment plus courtes ; en forme de gaine ; les 

latérales, longues d'un pouce ; les fpat! 
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valves lancéolées , membraneufes , unpeu obtufes ; 
la corolle en mafque; le tubé plus long que la fpa- 
the ; fon orifice ventru; les divifions ‘du limbe 
fpatulées , longuement onguiculées ; les deux laté- 
rales plus larges. ; 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. % 
(Fan) 

61. GLAYEUL élégant. Gladiolus blandus! 
Aiton. : 

Gladiolus corolla laciniis inequalibus , fupremé 
réflexä ; tribus infimis lineari-lanceolatis > figmatibus 
fusbilobis. Vahl, Enum. Plant. 2, pag. 103. — Ait. 
Hort. Kew., 1. pag. 64, 

Ses feuilles font glabres, nerveufes ; linéaires- 
lancéolées ; les fleurs difpofées en épi; le tube de 
la corolle long d’un pouce & demi, d'un rouge- 
pâle, comprimé, un peu courbé ; les divifions du 
linbe inégales; la fupérieure de Ja longueur du 
tube, aiguë, concave dans fon milien, diiatée , 
réfléchie , d’un blanc-incarnat ; les deux latérales un 
peu plus courtes, oblongues , lancéolées , étalées , } 
réfléchies à leur fommet; les’trois divifions inf:- 
rieures un peu plus courtes , redreffées, éralées , 
marquées d’une tache rougeâtre dans leur milieu ; 
celle du milieu plus aiguë que les autres; les: 
fligmates dilatés, à deux lobes, velus à leurs 
bords. 

. Cette plante croit au Cap de Bonne-Éfpérance. lrameufes à leur bafe;uné feule feuille radicale ; 2 (Aiton.) 

+ Thunb. 
.Gladiolus fpicis pluribus ereëtis ; corolla tubo fili- 

formi, fpathis breviore; foliis enfiformibus , margine 
incrafato. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 105. — 
En Prodr. 186, & A. Soc. Hift. Nat. Hafn. 
vol. G.- 

2€  GLAYEUL glumacé. Gladiolus glumacens. 

- Gladiolus marginatus, purpureus. Thuab. Diff. 
de Clad. n°. 20. var. à asser 

Ses tiges font hautes de deux pieds, rameufes à 
eur fommet, enveloppées par les gaînes des 
feuilles : celles-ci, au nombre de deux ou trois ; 
font enfiformes , épaïffes à leurs bords, à nervures 
faïllantes & jaunâtress les épis rameux, longs de 
fix à huir pouces; les latéraux plus courts ; les fpa- 
thes roulées, membraneufes , LE :-ftriées., 
très-acuminées ; la corolle campanulée , purpurine , 

_ bleuâtre; le tube filiforme, plus. court que les 
*. Dathes. :- : 

, Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. | 
Æ(Thunb.} 

hautes de fix pouces, anguleufes, firiéess 
les uné fois plus courtes, alternes , vaginales, enfi- 
formes, obtufes, mucronéss; deux épis , l’un uni- 

marquées d’une tache blanche à leur 
plus, les deux latérales d’une tache de fang. 

: gu 
Graveur bicolore. Gudiolus biéoler. | °Ÿ* 
RS 0 e limit 
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foliis enfiformibus. Jaea. ColleA. Suppl. 25, & Ic. 
is 2. tab. 240. — Thunb. Diff. de Glad. n°. 16. 
tab. 2. 

fes tiges 
les feuil- 

Ses bulbes font ovales, réticuléers 

flore, l'autre chargé de trois leurs; la fpathe mem - 
braneuf: , ferrugineufe, bifide & déchiquetée à 
fon fommet, grifâtre à fa bafe ; le tube de la co- 
rolle filiforme, infenfiblement élargi, une fois plus 
long que la fpathe ; le limbe en mafque , jaunâtre ; 
la divifion fupérieure plus grande, ovale ; Con- 
cave, bleuârre à fon fommet; les latérales infe- 
rieures roulées, lancéolées ; celle du milieu plus 
courte & diftante des autres, toutes marquées, à 
l'orifice du tube, d’une double ligne purpu- 
rine. 

Cette plante croît fur les collines du Cap de 
Bonne-Efpérance. 2% ( Thunb.) : RER 

64: GLAYEUL faux-filène. Gladiolus flenoïdes ; 
Jacq. 

Gladiolus corolla tubo filiformi-elongato ; genita- 
libus exfertis, foliis Lineari- enfiformibus. Vah}, 
Enum. Plant, 2. pag. 106. — Jacq. Colleét. 4. 
pag. 168, & Icon. Rar. 2. tab. 270, 

Cette plante a des tiges grêles , fexueufes ; 

deux culinaires, inférieures , quelquefois oppo- 
fées, glauques, linéaires , enfiformes, glabres, à 
‘gaine courte ; les fleurs fefiles, ‘alternes, unilaré- 
rales ; les fpathes à trois valves prefque linéaires , 
aiguës, conniventes ; l'intérieure bifide ; la plus 
grande longue de deux pouces ; le tube da la co- 
rolle blanc, courbéà fabafe, louer AeRE pouces; 
le limbe d’un pourpre-élégant; fes divifions lan- 
céolées ; les trois inférieures un peu ar mg. æ 

afs, &, de 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
# (Jacg.) | 

65. GLAYEUL à feuilles fendues. Gladiclus fiff- 
jolius. Jacq. Re on 0. 

Gladiolus corolla tubo filiformi ; lacinis 
tis , fcapo ancipitis foliis ovatis , urdular «be 
fushiris, Vahl, Enum, Plañt. 2. p. 107. .— Jacq 
Colleé. 4. pag. 164, & Icon. Rar. 2. tab. 268, 

Cetre efpèce fe rapproche du gladiolus anceps 5 

is elle eft très-remarquable par (es feuilles ovas 
Les, amplexicaules, un peu hériffées en 

échies & crépues à leurs bords, fen 

fes , bautes de fix à fept pouces le 

iérement à 
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folitaires, longues d'un pouce; les fpathés à deux : 
valves très-courtes, membraneufes, blanchätres ; 

l’exrérieure ovale ; le tube de la corolle blanc , un 

peu courbé, violet à fa partie fupérieure; les di- 

vifions du limbe lancéolées, d’un violet-pâle en 

deffous , d’un pourpre-rougeâtre en deflus, tra- 

verfées par une ligne plus foncée. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

% ( Jacq. ) 

GG. GLAYEUL braétéolé. 

Thunb. : 

Gladiolus floribus imbricatis , corolla lacinits ova- 

ts, fpathis rhombeis , fcapo compreffd ; foliis enfifor- 

mibus, obtufis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 107. 

2 -Thunb. Prodr. 186, & At. Soc. Hift. Nat. 

Hafñn. vol. 6. Icon. 

Ses tiges font rameufes, hautes de fix pouces ; 

fes feuilles feiles fous les rameaux, enfiformes, 

longues de trois pouces, étalées ou courbées en 

Gladiolus braëteatus, 
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fes ; les feuilles plus courtes, longues de fix à huit 
pouces, linéaires, enfiformes ; les fpathes courtes, 

ovales , obtufes, fouvent membraneufes & incifées 

à leur fommet ; la corolle d’un fauve-päle ; le tube 

long d'environ neuf pouces ; les divifions du limbe 

oblongues , ovales, obtufes, quelquefois légére- 
ment échancrées, plus courtes que le tube; les 
trois fupérieures marquées, à leur orifice ;, d'une 

tache jaune , rougeâtres à leurs bords, munies de 

trois lames comprimées , jaunes, obtufes, per- 
pendiculaires , d’une ligne & demie de diamètre. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

2% ( Aïton.) : 

69. GLAYEUL à longues fleurs. Gladiolus longi- 
florus. Linn. Æ 

Gladiolus corolla tubo longiffimo ; lacinia limbi al- 

terne, angufliores; foliis lineari-enfiformibus. Vahl, 

Enum. Plant. 2. pag. 111. — Linn. Suppl. pag: 96. 

— Thunb. Diff. de Glad. n°. 22. — Redouté , 

Liliac. tab. 34. — Jacq. Suppl. 24, & Icon. Rar. 2. 

_ faucille ; les fleurs imbriquées , couvertes, avant 

__ Jeurépanouiffement, parles fpathes ovales, rhom- 

1: boïdales , longues de fix lignes, entières , aiguës ; 
=: la corolle blanche ; le tube droit, filiforme , géni- 

tab. 263. 

Ixia paniculata. De Laroche, Diff. n°. 14 

Ixia longiflora. Berg. Plant. Cap. pag. 7: 

_ lineari enfiformibus. Vahl, Enum. Plant. 

re _ Aiton, Hort. Kew. pag. 65. — Curtis, + ae 

_ culé à fon fommet, puis élargi en un limbeincliné ; 
les divifions ovales. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
2 (Thunb.) 

67. GLAYEUL brifé. Gladiolus refrattus. Jacq. 

- Gladiolus fpicis refraëlis » fecundis ; corollis infan- 
dibuliformibus, fpathis breviffimis, foliis lineari-enfi- 
formibus. Vabl, Enum. Plant. 2. pag. 
Suppl. 26, & Icon. Rar. 2. tab. 241. 

Ses tiges font grêles, hautes d'un pied, cylin- 
driques, liffes ; les feuilles linéaires, enfiformes , 
longu+s de fix à fepr pouces & moins; celles des 
tiges plus courtes, étroices, médiocrement triées ; 
les épis diftans, unilatéraux, recourbés , compofés 
de trois à fept fleurs; les fpathes à deux valves 
égales, un peu arrondies, membraneufes, blan- 
châtres ; une tache d’un pourpre-brun au fommet 
de la valve extérieure, deux à l'intérieure ; le tubè 
de la corolle fafrané , trois fois plus long que la 

109.— Jacq. 

fpathe ; le limbe en entonnoir. | | 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. x (Val) RAR 

68. GLAYEUL porte-hache. Gladiolus Securiger. 

à Gladiolus corolla fauce Labii fuperioris trilami- 

naté ; laciniis unguiformibus , fpathis obtufis, foliis 

Le. 

- 383. 

es one cylindriques, quelquefois rameu- 

U 

A 

3. ? Gladiolus ( longiflorus ), corolla muticé 

tubo gracili, longiffimo ; foliis anguflis, enfiformibus 

glabris ; caule ramofo ; fpathä valvulà extertore re 

dentaté, interiore bidentatä. Jacq. Suppl. 23; & I. 

Rar. 2. tab. 262. 

y.> Gladiolus (rofeus }, corolle rubus longiffimuss- 
laciniâ fuperiore ovatä, foliis lineari-enfiformibus. 

Vabl, Enum. Plant. 2. pag. 110. — Jacq. Suppl: 
22, & Icon. Rar. 2, tab, 261. - 

Cette plante a des tiges fimples ou rameufes à 

leur fommet, glabres, hautes d’un pied & plus; 

trois ou quatre feuilles glabres, plus courtes que 

les tiges, étroites, linéaires, à longue gaines à 
trois nervures outre celle des bords; les épisra” 
mifiés en panicule ou quelquefois fimplés 5 les feurs ; 

inclinées ; les fpathes très-courtes, membraneufes à 

Ja valve intérieure bidentée ; le tube de la corolle 

| long de deux pouces, un peu courbé verse fom- 

- met; les découpures du limbe linéaires; les alter- 

nes plus étroites , plus obtufes. HE 

Cette plante offre des variétés qui rendent dif 4 
ficiles à bien caractérifer les efpèces qui en ? 

_prochent le plus. La variéré 7 en diffère par _ 
_ feuilles plus larges ; la découpure fupérieure du 
limbe alongée : quant à la plante 8, € 

| tingue par la valve extérieure de 
dents , l’intérieuré à deux dents. Re 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- Se 

rance. % ce RER CORRE ls oi 
> Re de PRET : : = ; SR R 
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Gladiolus corolla fubringentis tubo longitudine fpa- 

the, ES limbi lanceolars ; foliis lanceolato-en- 
formibus. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 112. — 
Jicq. Colleët. 4. pag. 162, & Icon. Rar. 2. 

s tab. 2f4. : 

Ses feuilles font aff:z nombreufes , droiïtes, 
glabtes , difpofées fur deux rangs, lancéolées, 
enfiformes, jongues d’un demi-pied; fes tiges 
flexueufes , fouvent géniculées à leur partie funé- 
rieure, prefque de la longueur des feuilles ; 12s 
fleurs fefiles ,- diftantes, nombreufes, droites, 
longues de trois pouces; la fpathe à deux valves 
roulées ; l’extérieure longue de deux pouces, l'in- 
térieure plus longue ; Le tube de la corolle blanc, 
un peu cylindrique ; les découpures du limbe pre 
qu'en mañque , lancéolées, d’un jaune-pâle , tra- 
verfées par une ligne purpurine. | 

Cette planté croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

% (Jacg.) 

ae GLAyEuL à long tube. Gladiolus tubatus. 
Jacq. 

© « Gladio!us foicis fecundis ; corolla tuo longiffimo ;- 
läciaiis oblongis , inequalibus ; tribus inferioribus ma- 
culà rubrâ , foliis nervofo-plicatis. Vahi, Enum. 
Plant. 2. pag. 113. — Jacq. Suppl. 18, & Icon. 
Rar. 2. tab. 264. — Idem, Suppl. 19. var. 5, & 

Icon. Rar. 2. tab. 265$. | 

 Gladiolus longi orus, Andr. Bot. Repof. tab: $ | 

* Ses bulbes font arrondies, de la groffeur d’une 

_noifette; fes feuilles nerveufes, pliffées , velues, 
“enfiformes , longues de cinq à dix pouces; les 
_riges plus courtes que les feuilles, moiles , ve- 
lues ; les fleurs droites ; les fpathes à deux vaves 
vertes , velues, concaves, aiguës , un peu ftriées, 

: brunes à leur fommets lextérisure entière ou à 

trois dents; l'intérieure beaucoup plus courte, à 
: deux denis; lé tube de la corolle cylindrique, 
blanc , un peu courbé, prefque long de trois pou- 
ces; les divifions du limbe oblongues , inégales , 
aiguës, longues d'un pouce ; d'un blanc-jaunârre , 

purpurines fur leur dos; les fupérieures droites , 

concaves ; les inférieures marquées d’une tache 

rouge. Dans la variété 8 , les feuilles font plu 

” longues; le tubé de la corolle violer; les divi- 
fions fupérieures du limbe d'une couleur pale, 
‘incarnate. LS RSRRE RÉ | 

| Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

FA 

Ban Hg 
Supplément. Tome IL. 

‘Aë&. Soc. Hift. Nat. Hafn. vol. 6. 

Lis pourpre violet-clair ; les inférieures étalées Jau- 

. G-L A 795 
* Ixia punicea. Jacq. Suppl.12, & Icon: Rar. 2. 

tab. 287. 

B. Gladiolus ( purpureus) , corollis patentifimis ; 
laciniis oblongis , acutis; fpathis trivalvibus , acu- 
tis ; folits lanceolato-enfiformibus , vaginis glabris. 
Vah}, Enum. Plant. 2. pag. 114. 

Txia purpuürea. Jacq. Colle. 3. pag. 268, ge 
Icon, Rar. 2.tab. 286. 

Ses feuilles font molles, oblongues , lancéo- 
lées, velues , difpofées fur deux rangs; leur gaîne 
très-longue & glabrg ; les tiges cyHhdiahes ;de la 
longueur des feuilles, droites, velues, un peu 
couibées à leur fommet, terminées par plufieurs 
épiss environ cinq fleurs redreflées, inodores; 
les fpathes velues; la valve excérieure plus grande, 
lancéolée , acuminée, prefque longue d’un pouce 
& demi; la corolle d’un rouge-écarlate plus ou 
moins foncé, longue d’un pouce & demi; le tube 
droit , filiforme ; le limbe campanulé; les décou- 
pures lancéolées , étalées , prefqu’égales ; les trois 
alternes mucronées, La plante d'ne paroit être 
qu’une variété de celle-ci, qui Mes 1x fa 
coroile purpurine , par fes fpathes à trois valvas.. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
2 (Jacg.) 

Obfervations. La plante mentionnée fous le nom 
de gladiolus puniceus , n°. 11 , paroît être une va- 
riéce du gladiolus anguflus où du gladiolus brevis 
Fin A és n Ple re re CEE 

73: GLAYEUL mucroné. Gladiolus 'mucronatust 
Jacq. “e 

+ Gladiolus corollis fubringentibus ; fpathis trivalvi- 
bus, integerrimis j vag nis fcapoque angularo-gla- 

Colleét. 4. pag. 162, & Icon. Rar, 2. tab. 253. 

.Gladiolus ringens. Thunb. Prodr. pag. 186, & 
= 

> Gladiolus (mucronatus ) , hirfutus , foliis linea- 
‘ribus, nérvofis; fpathis tubo longioribus ; petälis - 

apice emarginatis,mucronatis. Lam. Illuftr. n°. 533. 

Ses tiges font fimples ou rameufes ; glabres, 
anguleufes, un peu flexueufes, plus longues que 

les feuilles ; celles-ci enfiformes , plifées , velues, 
placées fur deux rangs; leurs gaines longues gl 

bres , prefqu’en forme de péticles lesfpathes à 

trois valves lancéolées, concaves ; itriées, velues, 
ciliées ; la corollelongue de deux pouces; letube 
prefque cylin en de la longueur des de. : 
pâle, jaunâtre à fon orifice ; les trois divifions fu 

périeures cunéiformes , obtufes , mucronées, d’un 

0 

“hâcres; les Rigmates jaunes à leur fommet. 

| La planre de M. de Lamarck 
rente de ns Épre 
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. grappe fimple ; les fpathes 

G L A 
lus longues que le 

tube de la corolle; les divifions du limbe échän- 
crées & mucronées à leur fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

74. GLAYEUL velu. Gludiolus villofus. Vahl. 

Gladiolus corollis fubcampanulatis , difhichis ; 
fpathis triphyllis, integerrimis ; laciniis lineari-fub- 
cuneatis , foliis oblongo-lanceolatis. Vahl, Enum. 
Plant..2. pag. 115. 

Ixia villofz. Ait. Hort. Kewr, 1. pag. 58. 

Cette plante eft velue fur toutes fes parties ; fes 
tiges blanchâtres, hautes de fix à fept poucés; 
fes feuilles longues de deux ou trois, oblongues, 
lancéolées, un peu aiguës, nerveufes , prefque 
pliflées , rétréciss en un pétiole vaginal, larges 
d'un demi-pouce; les épis fimples où munis d’un 
rameau à leur bafe, contenant cinq à fept fleurs 
rapprochées, violettes, deux & trois fois plus 
petires que celles du gladiolus plicatus ; les fpathes 
de la longueur du tube de la coroile, à deux 

_ valves linéaires, aiguës, très-entières , glabres à 

Thunb. 

G'adiolus fpicis fecundis , mulrifloris ; fpathis gla- 
bris , membranaceis , apice Lüceris, corolla ringentis 
tL80 breviorious. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 117. 
-— Thunb. Prodr. 186 

| Hafn. vol. 6. Icon. 

Ses tiges font longues de fix à fept pouces, 
glabres, flexueufes;.fes feuilles beaucoup plus 
courtes que les tiges, velues, pliflées , nerveufes, 
rétrécies en pétiole ; les fleurs diftantes, unilaté- 
rales, de couleur bleue, fouvent au nombre de: 
-quinze , placées en épis fur des rameaux flexueux ; 
les fpathes très-courtes, membrareufes, brunes , 
Miriées , déchiquetées à leur fommet; le tube de la 
corolle filiform: ,un peu plus long que les pathes ; 
le limbe eu mafque. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
Æ(Thanb. ) Fe 

76. GLAYEUL couteau. Gladiolus excifus. Jacq. 
Gladiolus fcapo ramofo, floribus fecundis ; Air 

excifis. Jacq. Hort. _ Schoenbr. 4. pag. 46. tab. 497. RS + 
cnfiformibus , interiore margine 

Fe Cette efpèce eft remarquable par la belle cou- 
+ leur rofe de fes Aeurs; par la forme de fes feuilles, 
qui font prefque toutes radicales, enfiformes, 
longuement. canaliculées, pourvues, vers leur mi- 

lieu intérieur, d'une lirge échancrure; plus étroites 
LE ÊUe de ce point jufqu'à leur bafe, élargies en 

à couteau Jufque vers leur fommer: Les 

75. GLAYEUL unilatéral. Gladiolus fecundus. 

» & AËt. Soc. Hift. Nat. 

G LA 
bulbes font ovales, de la groffeur d’une noifette; 
les tiges cylindriques , vertes, longues d’un pied, 
un peu rameufes , pourvues d’une ou de deux 
feuilles ; chique ram-au terminé par un épi court 
de fleurs fefhiies, alternes , unilatérales; le tubé 
de la corolle grêle, cylindrique ; fes découpures 
oblongues , concaves , obrufes ; les trois infé- 
rieures plus courtes ; celle du milieu marquée 
d'une large tache jaune. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
( Jacq. ) 

77. GLAYEUL à odeur de fureau. G/adiolus fam- 
bucinus, Jaca. 

Gladiolus corollis campanulatis ; foliis enfiformi 
bus , fubplicatis, villofis ; [capo ramofo , £glabre ; 

fpathä oivalvi; laciniis corolla alternis , undulatis, 
Jacq. Hort. Schoenbr. 1 pag. 7. tab. 15. 

Ses riges font glabres, rameufes, longues de 
cinq à fix pouces , garnies d'environ quatre 
feuilles radicales oblongues, enfiformes , velues, 
légérement pliflées, fouvent plus longues que les 
tiges. Les fleurs font environ au nombre de cinq ; 
la corolle campanulée, de couleur bleue, mar- 
quée d’une tache jaune à fa bafe ; fes divifions 
eblongues, obtufes, pr:fqu'égales ; les alternes 
ondulées ; les fpathes à deux valves. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

+ 

78. GLAYEUL à larges feuilles. Gladiolus lati- 
folius. Lam. 

Gladiolus hirfutus , foliis lato-lanceolatis , plica- 

tis, nervofis, racemo longioribus ; tubo fpathis bre= 

viore. Lam. Illuftr. vol. 1. pag. 119. , 

Cette efpèce eft remarquable par fes larges 
feuilles plifées, nerveufes , lancéolées, velues, 
plus longues que les hampes ; les fleurs difpolées 
en grappes terminales ; leur tube plus court que 
les fpathes. RES 

| Cetre plante a été recueillie à l'Ile-de-France 
‘par Comüuerfon, %. 

79. GLAYEUL à paillettes. G/adiolus palkaceuse 
Vahi. we 

 Glodiolus fpicis imbricatis ; corolla cubo filifor ms 
fpathis membranaceis, kyalinis longiore; foliis linea= 
ribus. Vah} , Enum. Plant. 2. pag. 118. . 

Ses tiges font engiinées à leur bafe, pare 
_méss de quelques poils rares; fes feuilles linéa 
res, nerveufes, plus courtes que les 118855 
fleurs imbriquées, difpofé:s en un SR . 
long de trois pouces; les foathes membran* NA, ie 
en forme de paillertes, ftriées, rachées de routes 
“une fois plus courtes que le tube de la € 

; . : 2% . 

| celle-ci pourvue d’un tube filiforme. 
ce 

orole; 
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* Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance; 
% (Vahl.) 

80. GLAyEuL'antholife. Gladiolus antholyza. 

Gladiolus (antholyza nervofa), folirs enfiformi- 
bus , quadrinervofs; fpicä oblongä , affiché. Thunb. 
Prodr. 7, & A:chol. n°. 3. 

Ses tiges font flexueufes , hautes d’un pied & 
plus; environ trois à quatre feuilles radicales ,- 
prefqu'aufh longues que les tiges, enfiformes , à 
quatre nervures; les fleurs inclinées, rapprochées, 
de couieur incarnate , difpofées en un épi ovale, 
alongé ; les fpathes ovales, de couleur brune, 
beaucoup plus courtes que le tubes de la corolle, 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
ÿ (Thunb.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues, 

* Gladiolus (equitans) , foliis enfiformibus, mar- 
ginatis, multinerviis ; [capo compreffo, corollé campa- 
nulatä , tubo brevifimo. Thunb. At. Soc. Hiit. 
Nat. Hafn. vol. 6. Icon. 

Eïle reffemb'e beaucoup au gladiolus alatus ; 
elle eft plus grande , remarquable par fes feuilles 
très - larges. Elle croit au Cap de Bonne-Efpé- 

_rance, % 

* Gladiolus (viridis), corolla limbo patenti, re- 
flexo ; foliis enfiformibus , glabris ; feapo triquetro, 
angulis membranaceis. Ait, Hort. Kew. 3. p. 481. 
EEE ro È “E z 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance ; 
elle eft remarquable par fes fleurs vertes, mar- 
quées à l'extérieur de ftries purpurines. % 

* Gladiolus (rubro-cyaneus) , villofus , corolla 
limbo pateniiffimo ; lacinits oblongis ; foliis oblongo- 
danceolatis , fcapo longioribus, rails. plicatis. 
Vabl, Enum. Plant. 2. pag. 98. 

Ixia rubro - cyanea. Jacq. Colleét. 3. pag. 268, 
8: Icon. Rar. 2. pag. 285. — Curtis, Magaz, 
tab. 410. 

: Jxia africana. Hafn. Catal. pag. 68. Icon. 

. Ï y a tant de rapport entre ce glayeul & le pla- 
diolus plicatus | fambucinus , &c., ainfi qu'avec 
l'ixia punicea, purpurea, villofa d'Aiton, que toutes 
ces plantes pourroient n'être que des variétés. 

; S * Gladiolus ( alatus) , corollé divaricatè ringente ; 
lacinià fummä falcaté ; foliis enfiformi-linearibus, 

 &labris ; fcupo ramofo. Jacq. Collet. 4. pag. 165, 
_ & Icon. Rar. 2. . sr 

- 259 ARE 2 
, Gladiolus (alatus) , M fee Li ên 

et is lateralibus latifim
is. 4 

L 

a -#G LIN JS. ( Voyez Gunoie » À Ia 
|'tab. 413. apres: 
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| Ces deux plantes ne paroiffent pas devoir fe 
rapporter au gludiolus alatus de Linné , qui eft le 
gladiolus galeatus de Jacquin. La variété p diffère 
de la première par les divifions fupérieures de la 
corolle, d'un rouge-écarlate , randis qu’elles font 
dans l’autre de couleur cendrée. Elles croiffent au 
Cap de Bonne-Efpérance. x 

* Gladiolus (Fabricii), coro/la tubo laciniifque 
fliformibus, feapo ancipiti , foliis fpathifque cariné 
integerrimis, Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 108. — 
Thunb. Prodr. 186, & Act. Soc. Hift. Nat. Hafni. 
vol. 6, An Delaroche Diff. ? 

* Gladiolus (pyramidalis, , foliis lanceolatis , 
nervofs ; floribus fefiiibus , imbricatis ; tubo lineari, 
longitudine fpatha. Burm. Prodr. 2. Le gladiolus 
pyramidalis, n°. 16, eft le gladiolus iridifolius de 
-Jacquin. 

* Gladiolus ( laceratus ), foliis enfformibus , La- 
ceris ; floribus tubo filiformi longifimo. Burman , 
Prodr. 2. : A 

_# Gladiolus liliaceus. Houttuyn, Sy. Plant, 11. 
pag. 6$. tab. 70. fig. 3. 

* Gladiolus ( quadrangularis ), fiminibus decli- 
natis ÿ alis revolutis ; foliis linearibus ; tetragonis. 
Burm. Prodr, Sub antholyzä. 

, Ses feuilles font très-longues , linéaires , tétra- 
gones ; fes tiges hautes de trois pieds les fpathes 
à deux valves alongées ; les étamines inclinées. 
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

* Gladiolus ( caryophy!laceus), folis enfifor- 
mibus ; floribus tubulofis , aqualibus ; laciniis duobus 
fuperioribus afcendentibus. Burm. Prodr. Sub ancho= 
lytà. | Te PT 

Citte plante fe rapproche beaucoup de l’antko- 
lyza cunonia. Ses feuilles font plus rares; fes tiges 
hautes de trois pieds ; fes fpathes & fes fleurs plus 
gréles ; moins rougeâtres. Elle croit au Cap de 
Bonne-Efpérance. EE 

* Gladiolus (antholyza nervola }, foliis enfifor- 
mibus , quadrinervo/is; fpicäoblongé, difichä. Thunb. 
Prodr. 7, & Anthol. n°. 3. Ge 

|  GLEICENIA, Genre de Brown, de la Nou- 
velle-Hollande , qui a de très-grands rapports avec 
les mertenfia , dont il peut faire partie. ( Voyez ce 
mot, Suppl. } er E 

fig. 1, glünus 
| Gg. 2, glinus loroides ; ME & C 
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 GLOBBA. ( Voyez Gronsée, & Redouté, 
Liliac. vol. r & 3. CATIMBIUM ; Suppl.) Le 
globba marantina eft gravé dans les Plantes exo- 

. tiques de Smith, tab. 103 : c’eft le co/ebrockia 
buloifera , Doun. Cant. 1. Cet auteur y ajoute 
une autre efpèce , globba racemofa, tab. 117. 

* Globba(japonica }, racemo terminali, cernuo ; 
foliis enfiformibus, inregris. Thunb. Jap. 23. 

GLOBULARIA. ( Voyez GLOBULAIRE. ) 
Iluftr..tab. 56. fig.1, g'cbularia vulgaris; n°, 1; 
— fig. 2, globularia cordifolia, n°. 4. 

SUITE DES. ESPÈCES. 

10. GLOBUÉAIRE blanchâtre, G/obularia incanef 
cens. Viv. 

Globularia caule herbaceo , foliis fubcanefcentibus, 
-radicalibus fpathulatis , caulinis obovato-lancéélatis , : 
paleis glaberrimis ; dentibus calicinis [ubulatis, baji 
pilofis. Loif. Journ. bot. 2. pag. 222. — Vivian, 
Fragm. For. ital, 1. pag. 2. tab. 3. 

Certe petite plante, haute de trois à cinq pouces, 

driques, garnies de feuilles alteérnes , un peu blan- 
hâtres ; fcarieufes à"leurs bords; les radicales 
longuement pétiolées , fpitulées , élargies, entiè- 
res, un peu ondulées; les caulinaires plus petites , | 
fefiles , ovales-'ancéolées; les leurs réunies en une 
feule tête rerminaies Je calice hérifé, à cinq dé- 
<oupures linéaires, aiguë: ; la corolls purpürine , : 
irrégulière ; Ja Jèvre inférieure à trois divifions |: 
Jivéaires; la fupérieure entière. 

Cette plants croît en Italie 
ri STE 4 IN ve. 

GLOCHIDION. ( Voyez BRADLÉE, Suppl.) 

Rs GLORIOSA. (Foyez MÉTHONIQUE. ) 

+. GLOSSODIA. { Zrown, Nov. Holl. ) Genre de 
plantes monocotylédones, à fléurs incomplètes , 
irrégulières ; de la famille des orchidées, quia de 
Brands rapports avec les ca/adenia, & qui offre 
pour caradière efflenriel: 

à Cing pétales étalés, prefqu égaux ; une lèvre très. 
courte, entière, dépourvue de: 
bifiile entre certe lèvre & la colonne mémbranëu| 

ions, Ce genre, très-voifin des ca/ade- 
Fe ffère par la lèvre de la corolle dépourvue 
de glandes, par l'appendice qui fe trouve entre 

_ cette lèvre & la colonne; enfin ; par la forme de 
Jà corolle, qui à peine offre deux 

&s droites, herbacées, un peu raides, cylin- 

; fur le mont Car- | 54 
À deili. 

datée qui fupporte l'anthère : celle-ci eff à deux loges, 
__ Tenfermant, dans chaque loge, deux paquets de pollen. - 

À Plant: 4. pag. 572. 

a Fa de gland 
es renférmées dans ce genre font dés À fommet. 

LC : 
herbes terreftres, pileufes. Leürs racines font 
pourvues de bulbes entières, à enveloppe lamel- 
leufe ; elles ne produifent qu'une feule feuille ra- 
dicale, envelopaée, à fa bafe, d’une gaine mem- 

braneufe. Les hampes fe terminent par une , rare- 
ment par deux fleurs, accompagnées chacune d'une 
braétée, ourre les feuilles florales. La corolle eft 

bleue ; fon appendice en forme de langue de fer- 
pent. 

M. Brown indique les deux efpèces fuivantes : 

ESPÈCES. 

1. GLossoprA (major ), appendice femibifidä; 

lobis patentibus, acutis. Biown, Nov. Holl. 1. 

pag. 326. 

2. Gzossonr4 (minor }, appendice bipartitä ; lo- 

bis parallelis, obtufis. Brown, L c. 

Ces deux efpèces croiffent dans la Nouvelle- 

Hollande ; ælles fe caraétérifent d'après la forme de 

l'appendice. Dans la première ; il fe divife, jufqu'à 
fa moitié, ‘en deux lobes étalés, aigus; dans 
la feconde , ces lobes font plus profonds, paral- 

lèles, obtus. (Brown. ) Eee 

GLOSSOMA. ( Voyez VOLOMITE.) 

GLOSSOPETALUM.( Voyez Gourr) | 5 

GLOUTERON. ( Voyez BARDANE.) - 

GLOXINIA. Genre établi par Lhéritier, pour 
le martynia perennis Linn. ( Voyez CORNARET ». 
Suppl.) Il faut y rapporter le paliavana de Van 

GLUTAGO. Commerf. (Voyez LORANTHUS 
Suppl.) à sr à 74 

. GLUTTIER. Supium: Ilüfir. tabs 7925 Jap 
ducuparium:, N°. 1, ) FA 

TRE 
4 SUITE DES ESPÈCES. 

indicume 
> ; we.” 

s. GLUTTIER des Indes. Sapium 

= Sapium foliis ovato-oblongis , 
‘tis , baf biglandulofis ; petilis nudis. W id. È _ : 

 Sapium bingerium. Roxburg: TÉL 

. Cerre efpèce differe du fapium aucuparium 
fes feuilles deux & trois fois plus © 
demment dentées en fcie, longues dé 
-& plus, ovales-oblongues , acu 



_ deux glandes fouvent Éd tliséniss : fur le bord des 
feuilles, à leur bafe. Les fleurs font difpolées en 
un épi axillaire à l'extrémité des rameaux. Le 
fruit ft une capfule globuleufe de la giofleur d'une 
nèfe. 

Cette plante croît dans les Indes ones Pb 
(Wila.) j 

- X Sapium (ilicifolium e folits ovatis ; utrinquè 
fpinofo-tridentatis. Wilid. Spec. Plant. 4. p.573. 

© = Hippomare (fpinofi), foliis fabovatis, dentato- 
foinos. Linn. Spec. Plant. 1432. — Mill. Diét. 3 

Mancinella aquifolii fois. Plum. Gen. Amer.ÿo, 
ê& Icon. 171: fig. 1. 

Le fynonyme de Plukenet, tab. 106, fig. 3, 
rapporté à cette plante, convient, d'après Swartz ; 
au valentinia ilicifolia ; ele eft d "ailleurs peu con- 
nue. Linaé la rapportoit aux kppomane. On la dif- 
tingue à fes feuilles ovales, dentées, épineufes à 
leurs bords. Elle croit en Amérique. "b Ce genre 

_ade trés-grands Sr ere avec les re es 

 GLYCERIA: (Brown, Nov. Holl. ) C'eft je 
f pas yes Lion, ( Voyez FETUQUE , Suppl. ) 

| GLYCINE. Glycine. Iluftr. Gen, tab. 699, 
fig. 1, glycine bituminofa , n°. 6; — fig. 2, glycine 
punétata , Willd. Spèc. Plant. 3, pag. 1066 3 é 
PES randens Vents Choix de Pine tab. 42. 

0 fs: 1% sn a été fair Céenn change- 
‘mens par efpécesnouvelles ajoutées à cegenre 
depuis Linné.. Me Ventenat aréunf, fous le momde-. 
kenncdia , les g/ycine: rubicuhda , — coccineaÿ— bi- 

: maculata de Curtis, &c. comme devant former un 
genre particulier. la également établi le genre 

poiretia pour une plante gravée dans fes I//ifre- . 
œions des genres, fous le nom de.glycine; & qui me : 
paroitètre le vocre Pt Wild, SPÈe, Plans 3: 

1066. 
< À 

ce Glycine phafcoloides de te, Prodr. 25, 

_ tparoîwètre la même plante que le dolichos s pyrami= 
_  dalis de cet ouvrage. (Voyez Dozic, n°. 14, & 
Suppl, ainfi que l'article ABRUS, Sepi, addit. 
“pag. 756, &BiriRA,; Suppl ) 

3°, M. de Lamarck rap orte Au crotalaria li- 
“neata 1h 4; à are violaceus” d’Aublet. 
M. Vah! l'a nommé glycine pita.Symbel. 2, 
Page 81, & Willd. Spec. Piant. 3 , pag. 1062. * 

+ °, Selon M. Perfobn, l hedifarum vifeidum Lino. : 
É Di, n°, 35, Efl un glycine qu il appelle gy-t 

cida. Synopf. 2. pag. 30. 

Michaux, dans fa Flore d' Ami 

es folioles glabres, ovales , aiguës , longues 

variétés
 us ae

 ES 
5 à cuéné ones she 

es * 4 

GLY 797 
a. GL ycine (ereéti), tomentofior ,caule éreülo 

fololis fepè oblongo-vvalibus. 

Trifolium eretum. Walter: Flor. car. 

B. Glycine (volubilis), caule volubili, pis imus . 
L Dr: careris trifoliaris. 

C7 Glycine (mon ophy ll)» »..caulibus breviffimis ; 
foliis omnibus urifoltatis five fimplicibus , Jubrenis 
formi-rotundatis. ; 

Trifolium fi né Walter. Flor. car. 

La féconde & la troifième variété font remar- 
quables par leurs feuilles fimples, réniformes, 

Suite DES ESPÈCES. 

16. GLYCINE clandeftine. Glycine clandeftin 1 
Wenil. 

Glycine foliis ternatis ; Lanceolatis $: fabrès feri= 
ceis ; pedunculis ternis ; clara à ÿ Calicibas flau- 
fs, coroilé tripetalä die leguminibus lineari- 
bus , teretiufeulis. Wild. Spec. Plant. 3. pag: 10$4- 
— Wehd!. Obferv. 54. É 

| Ses tiges font grimpantes , foyeufss > Cyin- 
driques & velues ; les feuilles pétioiées, alternes, 
compofées de trais folioles étroites ; lancéolées , 
obtufes , prefque glabres en deffus, couvertes en 
deflous ds poils couchés; les folioles htérales. 
longues d’un pouce & demi, la terminale de deux 
pouces; les fleurs à peine. vifibles , firuëss dans 
l'aifleile des feuilles , vers le Lonmets des jeunes 
rameaux , médiocrement pédonculées , au nomb.e 
de trois, ‘de la groffeur d’une tête d’épingle ; cha- 
que pédonculs pourvu de deux brattées lancéos 
lées, velues; le calice velu, à cinq dents; la SE 
role à trois pétales plus co s que. eÿ 
étamines réunies, dont cit s lo 
vélu ; le fiyle afcendant 3 18 ig paré 
gouffes lnéaites, cylindriques , pile Es; 
arquées ; environ neuf feménces noirâtrés.… 

à la Nouvelle- Hollande. B Cette plante croit à 
€ Wild.) 

17. GLYCINE farmenteufe. Glycine farmento[a. 

Glycine foliis ovatis , ternatis , glabris ; racemis 
fliformibus , fubtrifleris ; floribus apétalis 2 
bus oblongis , difverinis id. Spe: 
pag. 105$. — Roth. € T2 

Scouts um: 2. pag. Glycine monoïca. 
tab. se 

éatiges fonce grimpantes; fe foules ternéess 

ouc & pre les fleurs pendant 

| corolie a ies 

20- £ Me 
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précédente ; les gouffes oblongues, comprimées , 

. courbées en faucille , longues de quatre lignes, 

contenant deux femences grifâtres , ponétuées de 
noir. 

Cette plante croît dans la Caroline. © (W1/72.) 

18. GLvCINE anguleufe. Glycire anpulofa. 

Wild. 

Glycine foliis ternatis ; foliolis lateralibus , bilo- 

bis , cerminali parobolico ; pedunculo foliis longiore, 

foribus capitatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1056. 
— Mubhlenb. in Litt, => 

Ses tiges paroiffent devoir être couchées ou ren- 
verfées. Ses feuilles font périolées, ternées; les fo- 
lioles glabres , ovales , obtufes, mucronées, lon- 

gues' d'un pouce & demi; les latérales à deux lobes ; 
Ja terminale de forme parabolique , à trois lobes 

u marqués; les périoles lorgs de deux pouces; 
es pédoncules axillaires , longs de cinq pouces ; 
cinq à fept fleurs réunies en vêté. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie.(H://4.) 

aifoliai Jacq. 

Glycine caule fruticofo , volubili; foliis ternatis ; 
foliolis lineari-lanceolatis, fericeis ; pb 
bus , folitariis ; leguminibus difpermis. Jacq. Hort. 
Schoenbr. 2, pag. ÿ5. tab. 231. — Wilid. Spec. 
Plant, 3, pag. 1057. 

 Cétte plante à des tigés cylindriques & grim- 
pantes ; fes feuilles ternées , compofées de trois 
foiioles linéaires-lancéolées, foyéufes , un peu ob- 
tufes ; les ftipules ôvalés , aigués ; les pédoncules 
axiilaîres, très-Courts , chargés d’une feule fleur ; 
la corolle jaune; les gouffes alongées, cylindri- 
ques , rmucronées ; longués d’un demi-pouce , con- 
ténant deux femehces noirâtres, marquées d’une 
cicatrice cehürée. 

- Cétte planté croît au Cäp dé Bonne-Efpérance. 
D (Jacg) ; ses 

‘20. GLYCINE 
Wild. 

Glyciné foliis rerñatis | ovatis, glabfis ; peduneu- 

| 9 GLY ONE à feuilles étroites. Glycine anguf- 

ombelléé. Gycine umbellata. 

lis urmbellatis , petiolo longioribus ÿ légaminibus linea- 
ribus. Wild: Spéc. Plañr. 3. pag. 1058: —=Muhlenb. | 
do Lit, 

Ses tiges font grimpantes, médiocrement pi- 
| Jeufes ; les feuilles alternes, rernées; les folioles 
glabres , ovales. acuminées, mucronées; les laté- 
rales longues d’un pouce & demi , la termimile 

. longue de deux pouces; les ftipulss petites, oblon- 
es , aiguës ; les pédoncules axillaires, plus longs 

oribus axillari- 

-en deflus, couvertes en deffous de poils cou 
s pétioles, terminés par trois , quatre où les fleurs axillaires , médiocrement don 

G LY 

cinq fleurs difpofées en forme d'ombelle; les 
goufles linéaires , aiguës. 

Cetre plante croît dans la Penfilyanie. % 
EC Willd. ) ; 

21, GLYCINE foyeufe. Glycine fericea. Wild. 

Glycine foliis ternatis , ovatis , retufrs , fubtbs [e- 
riceis ÿ. racemis folio longioribus. Willd. Spec. 
Plant.-3. pag. 1059. . 

Cette plante, d’après M. Wilidenow , a le port 
d'un cliroria ; mais elle en diffère par fon étendard 
étroit, oblong, ovale, recourbé. Ses tiges font 

ligneufes , cylindriques & grimpantes; les feuilles 
alternes, ternés:s ; les foltoles-ovales, obrufes, 
mucronées, glabres en deflus, foyeufes en def- 
fous ; les fleurs difpofées en grappes plus longues 
que les feuilles. La corolle paroît être rougeâtre 3 
les goufles , dans leur jeuneffe, linéaires , acumi- 
nées , foyeufes & blanchäâtres. 

Cette plante croît dans la Guinée, B (Willa.) 

22. GLYCINE à fleurs menues. Glycine tenui- 
| fora. 

Glycine foliis ternatis , oblongis, mucronatis ; ni 

tidis , fubeùs pilofis ; racemis axillaribus , filiformi- 

bus ; leguminibus linearibus , compreffis. Willd. Spec. 

Plant. 3. pag. 1059. — Muhlenb. in Lit. 

Ses tiges font grimpantes, ligneufes & cylin- 

driques; fes feuilles alrernes , r:rnées ; fes folioles 
oblongues, obtufes , mucronées , longues d'un 
pouce ou d’un pouce & demi, glabres en deflus , 
luifantes dans leur vieillefle, couvertes en deffous 

de très-petits poils; les grappes axillaires ; filt- 

formes , plus longues que les feuilles ; les fleurs 

petites, géminées, diftantes , médiocrement pé- 

diceliées , de la grandeur de celles de l'ervum 1e” 
trafbermum , accompagnées de petites bratées 
alongées ; les gouffes linéaires, comprimées: al . 
guës , un peu courbées en fauciile , COUVertes ce 

poils courts , épars & couchés, . Fr 

Cette plante croit furles collines , aux environs 

de Pondichéry. Bb (Wzid.) | SE 

23. GLYCNE faux- fainfoin. Géycine hedyfe 
| roides. Willd. 

Glycine foliis ternatis | ovatis , obtufis, mueronar 

LR PRE floribus axillaribus , fubquinis 

leguminibus linearibus. Wild. Spec+ Plant, 3 
pag. 1060. "FR 

Cette plante à des tiges droites, ligneufes re 

ménteufes ; les rameaux un peu farmenteux; 
#7 

feuilles cernées; les folioles oblongues , 0Y4 

obtufes, mucronées, longues d’un pouce; glabres 



“ 

} 

- latérales longues d’un pouce 3 la terminale d’un 
- Pouce & demi; le pétiole long d'environ un 

leurs difpoiées en grappes axillaires, beaucoup 

GLY 
téunies au nombre de deux à cinq ; les gouffes li- 
néaires, comprimées , longues d’un pouce & de- 
mi , élargies vers leur fommet, furmontées d’une 
pointe obtufe. ; + 

Cette plante ercit en Guinée, Bb (Wilid.) 

24. Gryans réticulée. G/ycine reticulata. Vabl. À. 
Glycine foliis ternatis, ovato-rhombeïs , pubefcen- 

tiôus , fubius reticulato-venofs , tomentofis ; racemis 
axillaribus , legurinibus Jubpubefcentibus , caule vo- 
dubili. Vahl, Symbol. 3, pag. 88. — Swarrz, 
Prodr, 10$.— Ait. Hort. Kew. 3. pag. 35. 

Efpèce remarquable par le réfeau que forment, à 
la face inferieure des feuilles, des nervures faillantes 
&-nombreufes. Ses tiges font ligneufes, grimpan- 
tes ÿ fes rameaux cannelés , pubefcens, anguleux ; 
fes feuilles ternées, pétiolées; les folioles ovales, 
quelquefois-un peu rhomboïdales , aflez larges, 
longues d’un à deux pouces, épailles, ridées & 
pubefcentes en deflus , tomentéufes & rériculées 
en deffous , principalement dans leur jeunefle ; les 

plus longues que les feuilles ; les pédicelles courts ; 
le calice velu ; fes découpures droites, lancéolées À. 
aiguës ; la corolle jiune ou un peu rougeâtre , un 
peu plus longue que le calice ; les goufies un peu | 
Comprimées , un peu ovales , longues d'environ un 
demi-pouce , couvertes de quelques poils très- 
courts, mucronées, contenant trois où quatre fe- 
mences, SRE 

Cette plante croît à la Jamaïque, ainfi qu’à 
l'ile de Saint- Thomas, où elle a été recucillie par 
M. Ledru, Bb (M f}.:--. SEM M 

2<. GLYCINE à feuilles molles. Glycine mollis. 
Willd. . 

Glycine foliis ternatis  ellipticis, utrinquè obtu- 
fis, pubefcentibus ; fubràs reticulato-venafs., tomen- 
tofis ; pedunculis axiliaribus , unifloris ; leguminibus 
Villes , caule volubili. Wilid, Spec. Plant. 3. 
Pag. 1062. 

ue 

. Cette glvcine diffère de la précédente par fes 
foliolss elliptiques , très-molles obtufes à leurs 
deux extrémités; par fes pedoncules uniflores , 
foliraires , axillaires, une fois plus courts que Îles 
Pécioles ; par fes goufles aionsées, longues de huit 
lignes , couvertes de poils ronffeâtres, éralés. Les 
tiges font grimpantes ; ies Folioles tomerteutes & 
blanchâtres en deffous , véinées , réticuiées ; les 

pouce. : 
SX 

: LR MEET cette plante originaire de Ja Gui: 
LEA ? 4 
Anar i  ron fix bgnes, 
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Glycine foliis ternatis, Jubrotundo-ovatis, fubràs 

tomentofo - canis ; pedunçulis axillaribus , pe ; 
leguminibus oblongis , glabris ; caule ereëto. iild, 
Spec. Plant. 3. pag. 1063. 

Ses tiges font ligneufes , droites, rameufés, 
prhsisentes ÿ-les-feuilles alternes, ternées; dés Fo- 
ioles ovales, arrondies , obtufes, légérement 
mucronées , un peu pubefcentes en deflus ; to- 
menteufes & blanchâtres en detfous , longues d’un 
pouce ; les latérales plus courtes; les pétiles longs 
d’un pouce ; les pédoncies biflores, plus courts 
que les pétioles; les gouff longues , un peu 
glabres , contenant deutfêmencs. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. b 
(Willd.) 

27. GLY CINE des Antilles. G/ycine caribsa. 
Jacq. : 

Glycine foliis ternatis, ovato-rhombeis , fübius 
À refinofo-punétatis ; racemis folio longioribus ; legumi- 

nibus “acinaciformibus, difpermis, hirfutis; caule 
volubili, Wild, Spec, Plant, 3. pig. 1664. 
—— Jaéq: Icon. Rar. 1. tab. 146 , & ColleA. 1. 
pag. 66. ; 

Ses tiges font cylindriques, grimpantes » Sla- 
bres & lgneufes; fes folioles élargies , un pu 
arrondies, ovales , un peu rhomboïdales ,.glabr-s 
à leurs deux faces, quelquefois parfemées en def 
fus de poils rares, chargées en deffous'de points 
réfineux à peine fenfibles , longues d'un pouce ; 
les pédoncules axillaires, filiformes, plus longs 
que ls feuilles, foutenant ure grappe dé fleurs 
lâches, pédicellées ; les calices courts, prefque 
g'abres; les découpures courtes , ovales , un peu 
obtuies; la corolle jaune, rayée, uns fois plus 
lonsue que le calice ; l'ovaire très-pil-ux ; les 
gouffsspetires, comprimées ; pileufes, mucronées, 
contenant deux ou trois femences.: 

Cette plante croîe aux Aprilles. On la culiye 
au Jardin des Plantes de Paris. B (W. w.) 

28. GLYCINE à feuilles rhomboiïdales. 
rhomboifotia. Wild. 

G ycine foliis terñatis , fabrotundo rhombeis , gla= 
bris , fubtüs refiñofpunétätis ; racémis Jecundis,, fo= 
lio longioribus : leguminibus, oulongis.,. dijperinis ; 
caule volubili, Willä. Spec. Pianr. 3. pag. 106 

Cette plante a des tiges grimpantes ‘des fébilles 

pétiolées, rernéess les’ folioles glabres , afron- 

cin£ blanchâtre, Gycine cana. Wild. fermant deux menc . 



«Cette plante croît dans les Indes orien 

(VW. f: in hero. Desfont.) 

29. GLYCINE à chapelets. Glycine precatoria.. 

Wild... — 
. Glytine foliis.ternatis, rhombéo-ovatis, acumina- 

1is , pubeféenti-mollibus ; racemis akillaribus& folio 

fübaquañtibus ; léguminibus difperiis ‘; oblongis. 

Wilid. Enum. Plant, 2. pag. 756. — Humb. & 

Bonpl. € 34 
ji v 

Indigofera volubilis. We 

Cette plante eft mBlle & pubefcente fur toutes! 

fes parties. Ses riges fonc ligneules , grimpantes »; 

velues ; les feuilles rernées , parfemées de. püils 

 glanduleux; les folioles ovales, rhomboidales, 

| racüminées; les fleurs’ difpofées ‘en grappes axil- 
laires , prefqu’auiñi longues que’ les feuilles ; les 

-gouffes oblongues, articulées , à deux femences 

d’un rouge-écarlate, marquées , comme celles de 

, d'une tache, noire , mais plus 

nd}, Obferv.. 55. 

Pabrus precatorig, 
DER SR ris 

erte-plante croît dans l Amérique méridionale. 

30. GLvoine petite. G/ycine minima. Wild. 
— Glycine foliis ternatis , éllipricis, utrinquè acutiuf- 

“œulis; floribus axillaribus , fubfeffilibus ,  géminis ; 

 legurminibas linearibus , polyfpermis. Willd. Enum. 

31. GLYCINE couchée. Glycine humififa. Wild. | 
- Gb ; e foliis ternatis ; oblongis ; obtufis, Jubtès 

_flrigofo-pilofis ; peduncaliseuniflonis.; axillaribus ; 
legaminihas linearibus , catle profirät Id. En 

. Plant, 2: pag. 756. 
+ Ses racin£s fontinnuelles, & 

Villd. Enum. 

Tindriques., longues de deux ou trois pouces; les 
feuilles ternées; les folioles oblongues , obtuf-s, 
un peu rudes, & pileufes en déffous; les pédon- 

 i cules axillaires , uniflores , rarement à deux fleurs ; 
les calices à cinq découpures; la coroile jaunâtre 

fermée ;: l'étendard d'un blanc-fale , violer à fa 
les ailes ferrées , jauntres à leur fommer; 

tales. 

À batis, caule profirato ; pe 

a Spa. D 

il MGpae Cex@r), folie cms, MP ‘fdtiolss oblongis ; foribus umiellaris,, CAule EP 

rotin lat : tiges couchées ; éralées fur la tèrre ; pileufes, cy= 

Ja carène obtufe, d’un blanc-fale ; les gou 

néaires, rudes & pl'eufes. 
fes li- 

Le feu natal de cétte plante n’eft pas connu. Q 

LES ÉRNSRTEE : ; 

32. GLYCINE fagittée. Glycine fagittata. Wild. 

Glycine foliis fimplicibus , fagittatis; petiolis alas 
tis } caule volubili, frusicofo. Wild. Enam. Piant.-2. 

pag. 757. — Humb. &c Bonpl. 

Arbriffeau dont les tiges font grimpantes, re- 

marquable par fes feuilles fimples ; ovales , fagit- 

tées, acuminées , très-entières , longues de deux” 

ou trois pouces, foutenues par des pétioles ai- 

lés , longs d'un pouce & demi où de deux pouces , 

munÿ , un peu au deffous de la bafe des feuilles , 

de déux'efpèces d’arêtes ; les flipules ovales-lan- 

céolées, étalées, longues d’une ligne: 
* . 

Cette plante croit à la Havane. D (Willa.) 

‘* Efpèces moins connues. 
: Li 

* Glycine (triloba.), foliis ternatis , foliolis le- 

dunculis biforis. Lion. 

Manuill. 516, 

 Doüchos rilobatus. Mant. 1: pag. 101. În Indiä. 

© (Voyez Doric, Suppl. Obferv. ) # 

… * Glycine (heterophylla), foliis ernatis ; 8la- 

bris, oblongis linearibufque; floribus umbellatis ; 

caule decumbente. Thunb. Prodr. 131. Ad Cap. B. 2 

re Glycine (argentea), foliis ternatis ; argenteis j 

floribus umbeilatis , le volubili. 3 hunb. Prodr. 

131. ; 
8. 

Ononis a 
Spei. 

* Glycine ( glandulo 
latis ; foliolis ovatis , glabris ; pedunculis late 

unifloris ; caule decumbence. Thuribe Prodr. 

Cap. B. Speï. 
; Re 

| Glycine ( totea ) à folifs ternatis , retieulelts 
foliolis ovatis, ciliatis; caule décumbente. Thun - 

Prodr. 131: #44 Cap. B. Spei. FÉ EAet 

rgentea. Linn. Suppl: 24e Ad Cap: 

(ay; Joli tematis 

remgits . willofis 3 

Thünb, Prodr. 131. Ad Cap. B. Spéi. . * d ut 5 

* Glycine (debilis > , fois cernacis ; folies ycine bus fubfolirariis ; Line: 
reéto. At sad 

“ibus, fubràs pilofis ; leguminibus 

ribus , poly fpermis ; fylo perfifienti 

KW. 3 PR ee, 2 re 

* Gycine (Vacida}s voies fois 
foliolis ovatis, acuminatis ; 4 

Ÿcerminalibus glandulofs pedice: 

Vaibus infatis, difecrmis. Fort. 
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* Glycine (fecunda }, foliis ternatis | fubrùs fea- 

bris ÿ floribus racemofis , fecundis. Thunb. Prodr. 131. 
Ad Cap. B. Spei, 

* Glycine (rofea }, volubilis, foliis ternatis ; 
foliolis cordato-ovatis | acutis, integerrimis j pedun- 
culis trifloris ; leguminibus compreffis, carinatis, 
 monofpermis, Forft. Prodr. n°. 271. 1n infulis Socie- 
tatis, 

* Glycine (floribunda ), foliis impari-pinnatis , 
undenis, ovatis; racemis folio longioribus ; caule 
frutefcente, volubili. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 1066, 

Dolychos polyffachyos. Thunb. Japon. 28. — 
Honttuyn. Linn. PA. Syft. 8. pag. 563. tab. G4. 
fig. 2. ( Voyez Douc, n°. 23, Obfervations. ) 

GLYCIRRHIZA. ( Voyez RÉGLISSE. ) 

GMELIN. Gmelina. Iluftr. Gen. tab. 542, gme- 
lina afiatica | n°. 1, (Voyez CANT1, Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES. _ 

2. GMELIN à petites fleurs. Gmelina parviflora. 
Roxb. | 

Gmelina foliis obovatis ; fubtrifidis fimplicibufque ; 
* aculeis fubereëtis , caulinis , alternis, Roxb. Corom. 

Pag. 162. tab. 32. 

Gmelina indica. Brown, Flor. Ind. pag. 332.? 

Cette plante ne m’eft point connue , & je n’ai 
pu me procurer la partie de ouvrage de Roxburg, 
dans lèquel elle fe trouve figurée. Ses rameaux 

\ font armés d’aiguillons alternes, prefque droits. 
Ses feuilles font en ovale renverfé, prefque trifi- 
des ou fimples. Elles ont les mêmes qualités que 
celles du pedalium. 

. Cette plante croît au Coromandel. F ( Roxé. ) 

GNAPHALE. Gnaphalium. Plufieurs efpèces de 
Snaphalium ont été figurées dans les Z/uffrarions 
des genres, mais comme appartenantes à des genres 
différens:lesunes font rapportées aux Év Ax (voy. 
Ce mot, Suppl. ); aux anaxeton , tab. 692, fig. 1, 
Eaphalium fetidum, n°. $1; — fig. 2, gnaphalium 
foridum , Suppl. ; d'autres aux elychryfum, tab. 693, 
fig. 1, graphalium orientale, n°, 41; — fig. 2, 
£naphalium yuccafolïum , n°. 12. Voyez encore , 
dans le Supplément, les articles ANTENNARIA à 
ARGYROCOMA, AÂNAXETON, ÉVAxX, ÉLy- 
_CHRYSUM : ce font autant de genres particuliers, 

_ établis pour plufieurs efpèces de gnaphalium. 

Obfervations, 1°. Le ‘gnaphalium capitatim ; 
D°. 20, eft le graphalium cephalotes. Thunb. Prodr. } Th 
1473 & Willd. Spec. Plant. pag. 1856. 
- A Le gnaphalium fpicatum , n°. 745 n’eft point 

à otanique, Supplément. Tome IL. + 
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Tu plante que Vahl a décrite fous ce nom. Nous la 

ferons connoître fous celui de graphatium chryfo- 
coma, L'efpèce de M. de Lamarck eft le gnapha- 
linm coarétatum. Willd. Spec. Plant. 3. p. 1886. 

3°. D’après les obfervations de M. Smith s: là 
gnaphalium fufeum , n°, 70, eft le gnaphalium fil« 
vaticum. Linn. Spec. Plant. 1200. — Flor. lap. 298. 
— Flor. fuec. 675, 739. — Flor. dan. 254. Il y 
rapporte la fynonymie fuivante : 

Gnaphalium norwegicum. Retz, Prodr. Scand. 
n°. 1006. — Hæuk. in Jacq. Colleét. 2. pag: 21. 

Sous le nom de gnaphalium reëlum , le même aue 
teur conferve la fynonymie placée au graphalium filvaticum , n°. 71, & Flor, dan. tab. 1229. 

49. Ilexifte entre le gnaphalium fatidum ,n°. $r, 
& le xeranthemum fulgidum, n°. $, de fi grands” 
rapports, qu'il eft ditficile de tenir ces deux plane 
tes éloignées l’une de l’autre, à plus forte raifon 
dans deux genres différens, les cara@tères qui les féparent n'étant d'ailleurs que peu tranchés.” 

. 

SUITE BES ESPÈCES. 

* Calices blancs, argentés ou rougeûtres ; tige 
ligneufe. 

92. GNAPHALE divariqué. Graphalium divarica= 
tum. Berg. | : 

Gnaphalium fruticofum , foliis amplexicaulisus , 
Panduriformi-fpathulatis , obtufis , tomentofis; co= 
rymbo divaricato, ramis divaricatis, Willd. Spec: 
Plant. 3. pag. 1855. — Berg. Plant. Cap. pag. 25. 
— Thunb. Prodr. 151. 

Gnaphalium fpathulatum. Burm. Prodr. Cap. 25. 
Elychryfum folis oblongis | circvm caulem auritis 

& tomentofis. Breyn. Prodr. 29. tab. 18.fig.3. 

Atbriffeau dont les tiges font tomenteuf:s, di- 
vifées en rameaux nombreux, très-étalés, rami- 
fiés; les feuilles fefiles, alternes, petites ; am- 
plexicaules, fparulées, prefque pandu iformes, ob- 
tufes, tomenteufes à leurs deux faces ; les fleurs 
difpofées en corymbes terminaux , longuemenc 
pédonculés, touffus, très-ramifiis, divariqués 3 
les pédoncules tomenteux ; les pédicelles exrrêe 
mement courts , cendrés ou uñ peu roufféâtres ÿ 
les calices globuleux, compofés d’écailles blan- 
ches, imbriquées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. ï 

| 93. GNAPHALE rude. Gnaphalium afperum. 
unb. Ë SERRES 
Gnaphalium raticofum ; foliis 

mucronaiis ; nudis, fcabris ; fiore J 

 — 
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fefii. Wild: Spec. Plant. 3. pag. 1856. — Thunb. 
Prodr. 147. 

Ses tiges font ligneufess fes rameaux nus; fes 

fzuiiles linéaires, fubulées, verdâtres, roides , 

mucronées, nues, rudes au toucher. Il n'exifte 

qu’une feule fleur fefiie à l'extrémité des tiges & 

des rameaux, de la groffeur des baies du fo/anum 

nigrum; le calice compofé d’écailles obtufes , pu- 
befcentes, de couleur purpurine. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

Pb (Willd.) 

94. GNAPHALE à fleurs nombreufes. Grapha- 

Lium polyanthos. Thunb. 

_ Guaphalium fruvicofum , foliis lineari-fubulatis , 

macronatis, margine revolutis, fubtùs tomentofis ; 

corymbo coarétato ; calicinis fquamis interioribus acu- 
tis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1859. — Thunb. 
Prodr. 147. 

Arbrifleau chargé de fruiles linéaires, fubu- 
lées, mucronéss à leur fommet, roulées à leurs 

bords , tomenteufes en deffous, inégales , réunies 
… par fafcicules ; les plus grandes longues de quatre 

lignes; les fleurs difpofées en un corymbe terimi- 
nal , ramifié, refferré ; les calices alongés , cylin- 
driques, rougeâtres , compofés d’écaillss ovales , 
aiguës ; les inférieures un peu plus longues. 

Cerre plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Wülld. ) à 

95. GNAPHALE hériflé. Gnaphalium hirfutum. 
TFhonb. ere 

 Gñarhalium fruticofum, foliis lanceolatis , mucro- 
naris , hirfutis; floribus eapitatis, feffilibus. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1860. — Thunb. Prodr. 148. 

Ses tiges font ligneufes; fes ramêaux tomen- 
teux , prefque dichotomes; fes feut!les alrernes , 

int fafciculées, étroires, lancéokes, mucro- 
nées, hériflées, longues de fix lignes, réfléchies 
dans leur vieilieffe ; les ff £  : « 

area t <crnpselue Tete e rar meaux, & donc la furface fupérieure eft 
maflées en une tête touffue, accompagnées de 
feuilles en forme d’involucre, 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
b (Wild. ) 

96. GNAPHALE à full RE 
é 

lium feriphioides. Berg. _ te 

Gnaphalium fruticofum , foliis parvis, fafeicula- 
iis, lineari-fubulatis , fuprà tomentofis ; floribus lare- 
ralibus. Berg. Plant. Cap. pag. 267. ( Excluf. fyne- 
nym.)— Thunb. Prodr. 148. 

* Ses riges font cylindriques , ligneufes, d’un 
“brun-cendré; fes rameaux nombreux, alongés , 

__ tomenteux; les feuilles fafciculées, linéaires, {u- 
ee s 

fes, blanchärres , difpolées en corymbes 

s, obrufes , crès-courtes, blanches & toimen- 
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teufes en deflus, d’un brun-verdâtre en deffous ; 

les fleurs folitaires, axillaires, latérales & feffiles, 

plus grandes que les feuilles ; le calice ovale, coin- 

pofé d’écailles imbriquées ; les extérisures plus 
épaifles , tomenteufes; ls intérieures fcarieufes 

FRERES ja corolle de la longuzur du ca: 

ice. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. h (Berg: ) 

97. GNAPHALE rouffeâtre. Gnaphalium.rufef= 
cens. 

Graphalium fuffraticofum , foliis linearteus , en- 

guftis , tomentofis , convolutis ; floribus agglomeratis, 

terminalibus, ({ N. ) : 

Elychryfam hum:llimum , ex Promontorio facro. 

Tournef, Inft. R. Herb. pag. 454. 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges baf- 

fes, dures, prefque ligneufes, velues, chargées 

de feuilles nombreufes, éparfss, très-rappro- 

chées , aff2z femblables à celles des pins, €troir 

tes, linéaires , cbiufes, tom:nteufes & blanchä- 

tres, roulées à leurs bords , longues d’un pouce 

& plus; les fleurs petites, terminales , agglomé- 

rées , prefqu’en tête; les écailles calicinales gla- 

bres , obtufes, luifant:s, de couteur rouffeatre. 

Cette plante croit dans le Levant. D (W: f° 4 
herb. Desfont. ) 

98. GNAPHALE à feuilles de diofma. Grapha- 

lium diofmafolium. Vent. 
< 

Gnaphulium foliis linearibus ; “patentt-recurvià 3 

fuprà fcabris ; corymbis denjis , calicibus baji cinereis: 

Vent. Malm. vol. 2. pag. & tab. 74. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport 26€ Je 

gnaphalium teretifolium Lion. , ainfi qu'avec le ox 

phalium ericoides & recurvum Lam.; mais elle s'en 

diftingue par plufieurs caraétères , principalement 

par fes feuilles, qui ne font point ee 74 . 
! SRE | £ 
leur partie inférieute , aux branches à fée 

de poils roides & courts qui les rendent rudes au 

toucher ; elles font d’ailleurs éparfes » linéaires » 

étalées , recourbées au formmet, étroites; longues 

d'environ fix lignes ; fes fleurs petites, globuleu- 
terme 

naux vrès-lerrés; les écailles calicinales membra- 

| neufes, luifantes; les inférieures arrondies ne 

couleur cendrée ; les intérieures obionguéss 
- tufes, blanchâtres. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance- 

p (7. [) Re 
99: GNAPHALE argenté.” Gnaphalium : are 

teum. me REA res 25 TE 

 Graphalium fruticofum , foliis imbricatis, laneter 
eds - 04 
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latis, bafi fabvaginatis | tomentofis ; floribus apice 
confertis , foliofis; fquamis fcariofis | glabris , ova- 
es. (N.) 

Ce joli arbufte à une tige droite, ligneufe ; 
elle fe divife, vers fon fommet, en rameaux courts, 
ramaffés , entiérement revêtus par la bafe perfif 
tante des feuilles en forme de gaîne. Les feuilles 
font très-nombreufes , ferrées, éparfes, imbri- 
quées , fefliles , lancéolées, épaifles, tomenreufes 
& cendrées à leurs deux faces, longues d’un 
pouce & plus, larges de trois lignes ; les fleurs 
font globuleufes, un peu ovales avant leur épa- 
nouiflement, fefiles, réunies en un paquet ter- 
minal au milieu des feuilles ; les calices glabres 
& luifans, compofés d’écailles imbriquées , ova- 
les, aiguës, fcarieufes, argentées, très-brillantes, 
brunes à leur bafe. 

Le lieu natal de cette plante ne m’eft pas connu. 
D (PF. fin herb. Desfont.) “ 

. * * Calices dorés ou jaunâtres ; tige ligneufe. 

100. GNAPHALE à petites feuilles. Graphalium 
microphyllum. Willd. 

Gnaphalium fruticofum , adfcendens , foliis linea- 
ribus , obtufis, cano-pubefcentibus | margine revolu- 
tis , undulatis ; floribus umbellatis, Willden,. Spec. 
Plant, 3. pag. 1863. 

Elychryfum crericum , foliis brevioribus & crifpis, 
capitulis minoribus. Tournef, Coroll. 33. 

. Cette plante a des tiges ligneufes, éralées, 
blanches, tomenteufes, très-feuillées ; les feuilles 
linéaires, petites, blanchâtres , pubefcentes, lon- 
gues au plus de fix lignes, obtufes, ondulées & 
roulées à leurs bords, un peu recourbées en de- 
hors; Îles rameaux flériles courts ; les autres 
longs de fix à huit pouces, élancés; les feuilles 
plus diftantes ; les fleurs terminales, médiocrement 
pédiceliées, réunies en un petit corymbe imitant 
une ombelle ; les calices glabres, cylindriques, 
compofés d’écailles imbriquées, minces, fcarieu- 
fes ; les intérieures d’un jause-pâle , les extérieu- 
res plus foncées. 

Cette Ame croit dans l’ile de Crète. Bb (F./f. 
in herb. esfont.) 

101. GNAPHALE coupé. Graphalium excifum. 
Thunb. 

Gnaphalium fruticofum, foliis cuneiformibus, obo- 
Vatis , tomentojis , apice recurvato - emarginutis ; 
foribus corymbofis. Wild. Spec. Plant. 3. p. 1864. 
— Thunb. Prodr. 151. 

Ses rameaux font tomenteux; les feuilles cunéi- 
formes , en ovale renverfé, tomenteufes, blan- 
-Châtres à leurs deux faces, échancrées & recour- 

à leur fommet; leur côte du milieu faillante 
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en deffous ; les fleurs difpofées en un corymbe 
terminal, peu garni; les écailles du calice d’un 
jaune-clair , étalées à leur fommet. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
Bb (Willd.) 

102. GNAPHALE à petites têtes. Gnaphalium 
capitellatum. Thunb. 

Gnaphalium fruticefum , foliis fubamplexicauli- 
bus, lineari-lanceolatis, acutis, fubtàs tomentofis , 
patentibus ; corymbo terminali, coarëtato. Willd: 
Spec. Plant. 3. pag. 1866. — Thunb. Prodr. 150. 

Ses tiges font ligneufes; fes rameaux fimples, 
droits, tomenteux ; fes feuilles étalées , linéaires- 
lancéolées, aiguës, tomenteufes en deffous, lon- 
gues de trois ou quatre lignes, fefiles, amplexi- 
caules ; les fleurs réunies en un corymbe terminal, 
ferré, prefqu’en tête ; les écailles du calice d’un 
roux-Jaunâtre. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
Bb (Willd.) 

103. GNAPHALE à fleurs velues. Graphalium 
dafyanthum. Wild. 

Gnaphalium fruticofum , foliis lanceolatis, acutis, 
bafi trinerviis , undulatis , pilofis | fubtàs tomentofis ; 
corymbo coarttato, braëleato terminal. Willd, Enum. 
Plant. 2. pag. 86. 

Gnaphalium expanfum. ? Thunb.Prodr. 149. 

Atbriffeau très-rameux, dont les tiges s'élèvent 
à la hauteur de quatre piels. Les rameaux font 
tomenteux ; les feuilles lancéolées , aiguës, on= 
dulées , tomenteufes en deffous , marquées de 
trois nervures à leur bafe, longues d’un demi- 
pouce ; les fleurs difpofées en un corymbe reflerré, 
pédonculé , muni à fa bafe de braétées lancéolées, 
efflées ; les écailles du calice blanchâtres , pileu- 
fes , jaunâtres à leur fommer & à leurs bords; les 
intérieures jaunes feul:menc à leur fommet. | 

Cette plante croit au C1p de Bonne-Efpérance, 
Bb (Wilid.) 

104. GNAPHALE à fleurs nombreufes. Graphu= 
lium multiflorum. 

Gnaphalium frutefcens , tomentofum album , 
fois peranpuftis , longiffémis ; floribus denfis | panr- 
culatis ; fquamis calicinis acutis , ramis teretibus. 

. 

Ce joli arbufle eft d’une b'ancheur éclatante 
& légéremert cotoneux fur toutes fes parties. 
Ses rameaux font roides , cylindriques dans toute 
leur longeur ; les feuilies diftantes, éparfes, très 
étroires, linéaires, prefque filiformes, longues 
d'environ deux pouces, entières, obrufes, pubef- 
centes ; les fleurs petites, A à es » dif- 

* ‘ii | ii2 
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pofées en une pañicule touffue par le rapproche- 

ment des rameaux; les calices glabres, ovales, 

‘d’un jaune-pâle, rouffeâtres , compofés d’écailles 

imbriquées , petites , lancéolées , très-aigués. 

Cette plante a été recueillie par M. Ledru à 

île de Ténériffe. Bb (7. /) 

105. GNAPHALE comprimé. Graphalium com- 

preflum. 

Gnaphalium fraticofum , ramofifimum , candidiffi- 

mum ; foliis linearibus, anguflis ; fquamis calicinis 

exterioribus obtufis, margine albidis, ciliatis ; ramïs 

apice compreffis. (N.) 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la 

précédente ; elle en diffère par fes rameaux plus 
nombreux, prefque fafciculés au fommet, où ils : 

font très-ramifiés, comprimés à leur partie fupé- 
rieure; les feuilles alternes, très-blanches, étroi- 

tes, linéaires, obtufes, longues d'un pouce au 

plus, à peine coroneufes ; les fleurs petites, ter- 

minales, difpofées en petits corymbes à l'extré- 
mité de chaque rameau; les calices d’un jaune un 
peu roufleâtre; les écailles extérieures courtes, 

_obtufes , entourées d’un léger duvet blanc, pref- 
que ciliées; les intérieures glabres , aiguës, plus 
Jongues. SE 

Cette plante croît aux îles Canaries , où ell: a 
été découverte par M. Brouffonnet. B (F. f.) 

106. GNAPHALE de Madagafcar. Gnaphalium 
madagafcarienfe. > 

à 7 

Graphalium fruticofum , ereëtum , foliis linearibus, 
brevibus , obtufis , pulverulento-tomentofis ; floribus 
cymofo-capitatis ; fquamis imbricatis ; acutis. (N.) 

Cette plante reflemble beaucoup, furtout par 
Ja difpofition de fes fleurs, au gnaphalium micro. 
phyllum. Ses tiges font droites, ligneufes , cylin- 
driques, prefque glabres ; fes rameaux alternes , 
roides , garnis de feuilles nombreufes , éparfes, 
petites, linéaires, longues d'environ trois lignes 
au plus , d’un blanc-cendré , un peu pulvérulentes, 
te , droites , obtufes ; les fleurs difpofées 

l'extrémité des rameaux en une petite cime en 
forme de tête ; chaque fleur petice, ovale , un peu 
alongée , très-glabre; les calices compofés d’é- 

aiguës. 

Cette plante à été recueillie’ par Commerfon à 
l'ile de Madagafcar. D (F. [. in herb. Desfont.) 

| 107. GNAPHALE feuillé. Graphalium foliofum. 

_ Gnaphalium fruticofum , foliis numerofiffimis, im- 
bricatis , fparfis ,linearibus, tomentofis ; floribus ter- 
_‘minalibus, aggregatis ; calicibus feariofis. (N.) 

efpèce eft remarquable par fes feuiiles 

: + ide ; par fes feuilles 

cailles coriaces, luifantes , d’un jaune-pâle , ovales, PR Fan bhnc Are [ 

À naires linéaires lancéolées, très-rapproch 

diflorum. 
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très-nombreufes , entaflées , feffiles , linéaires, un 
peu aiguës , étroites, tomenteufes, courbées en 

différens fens, longues d’un demi-pouce. Ses ra- 
meaux font fouples , gréles, courts, inégaux, 

rouffus ; les fleurs petites, médiocrement pédicel-. 
lées , folitaires ou agrégées à l'extrémité des ra- 
meaux ; les écailles calicinales courtes , étroites, 

obtufes , membraneufes, raboteufes, d’un jaune 

de foufre pâle, brunes à leur bafe, glabres , re- 
courbées à leur partie fupérieure. 

Cette plante a été recueillie à l'Ifle-de-France, 
par M. de Labillardière, P (W. fin herb. Desf.) 

108. GNAPHALE à demi aigretté. Graphalium 
femipappofum. Labill. 

Gnephalium fuffraticofum , foliis linearibus , Jub- 

tàs tomentofis ; floribus capitato-corymbofis ; pappo 

femineis  flofculis nullo. Labill. Nov.-Holl. 2. 

pag. 42. tab. 187. É 

Plante ligneufe , haute d’un pied & demi , dont 
les tiges font droites, ftriées, rameufes , tomen- 

teufes ; les feuilles linéaires, roulées à leurs bords, 

très-étroites , longues d’un à deux pouces ; les 
fleurs difpofées en corymbes touffus ; le calice 

ovale, compofé d’écailles imbriquées ; un peu ci 
liées, d’un jaune d'or, ou violettes À ferrugi- 

neufes ; les inférieures ovales ; les intérieures ré- 

fléchies à leur fommet, de la longueur des fleu- 

tons ; les Reurons femelles peu nombreux; leurs 
femences dépourvues d’aigrettes, 

_ Cette plante croît au cap Van-Dièmen, D (V: [) 

X%X * Tige herbacée ; calices dorés ou jaunätres. 

109. GNAPHALE à feuilles de lavande. Grapha 
lium lavandulefolium. Wild. 3: 

Gnaphalium herbaceum , foliis niveis, lanuginofo- 

tomentofis , obtufis ; radicaltbus fpathulatis, caulinis 
lineari-lanceolatis, corymbo terminali. Wild. Spec. 

Plant. 3. pag. 1868.  - 

Elychryfum orientale , glutinofum , lavandulefolio. 
Tournef. Coroll. 25. 

_ Cette efpèce fe rapproche du gnaphalium aré- 

narium; elle en diffère par un duvet cotoneuxs 

radicales fpatulées, en ovale renversé : les cauli- 
ées ,lon- 

ues d'un pouce ; les riges fimples ; herbacées» 
roites , hautes d’un demi-pied; les fleurs difpo” 

À fées en un corymbe terminal , femblables à celles. 

À du graphalium arenarium. 

Cette plante croît dans le Levant. 7 (y. [in 

herb. Desfont.) Lg dPIPSL ER 

110. GNAPHALE à tige fleurie, Graphalium & 
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Gnaphalium caule bafi ramofo ; ramis fimplicibus ; 

foliis fubulatis , tomentofis ; fioribus axillaribus , fef- 
filibus ; fquamis calicinis ‘acutis. Desfont. Flor. 
atlant. 2. pag. 267, 

Ses racines font grêles, filiformes , tortueufes; 
fes tiges blanchätres , romenteufes , longues d’un À 
à deux pouces; fes rameaux nombreux, filiformes; 
ceux du centre redreflés , un peu couchés à leur 
baf: ; les feuilles alrernes , fubulées, tomenteufes, 
longues d'environ un demi-pouce ; les fleurs pe- 
tites , fefiles, axillaires , éparfes le long des tiges 
& des rameaux; le calice compofé d’écailles 1m- 
briquées , luifantes, rouffeâtres, aiguës. 

Cette plante croît dans le fable , au royaume de 
Tunis. © (W. f. in herb. Desfont. ) 

111. GNAPHALE moufle. Graphalium mufcoides. 
Desfont. 

Graphalium lanatum, cefpirofum , caulibus prof 
tratis ; filiformibus ; foliis fpathulatis , calicibus ra- 
diantibus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 267. 
tab. 231. 

Plante remarquable par fon port. Ses tiges, dif- : 
pofées en gazon, font couchées, étalées , très- 
rameufes, divifées, dès leur bafe, en raineaux 
filiformes , blanchârtres , lanugineux , longs d’un à 
deux pouces; les feuilles petites , alternes , fpatu- 
léss, obtufes, longues de trois lignes, blanchätres, 
lanugineufes. Les fleurs font petites, fefiles , très- 
nombreufes ; tomenteufes, réunies en tête au forr- 
met des rameaux ; le calice ovale; les écailles inté- 
rieures luifantes, linéaires, radiées, d’un jaune- 
pâle ; les fleurons à quatre dents; l’aigretré fef- 
lie , plumeufe ; le réceptacie nu. 

Cette plante croît dans le royaume de Tunis, 
aux environs de Sbiba, © (F. f. in herb. Desfont.) 

_ 112. GNAPHALE à odeur forte. Graphalium 
graveolens. Marfch. & 

Gnaphalium herbaceum , foliis lanuginofis, canis ; 
radicalibus fpathulatis, trinerviis ; caulinis lineari- 
lanceolatis, fuperioribus acutis ; corymbo compofto. 
Marfch, Flor. taur. caucaf. 2. pag. 299. 

B. Lem, foliis anguftis , floribus minoribus. 

Cette plante paroît tenir le milieu entre le gra- 
Phalium arenarium Linn. , & le graphalium lavan- 
dubefolium Wild. Elle diffère du premier par fon 
duvet lanugineux beaucoup plus long , furtout 
vers le haut de la plante; par fes feuilles fupé- 
Tieures un peu aiguës, terminées par une petite 
pointe foible , aride; elle fe diflingue du fecond 
€n ce que toutes fes feuilles ne font point obtules, 

- qu'elle n’eft nüllement glutineufe ,& qu'elle exhale 
. Une odeur forte , approchant de celle du mélilot. 
Les feuiiles radicales font en fpatule , à trois ner- 
Vures j les caulinaires linéaires-lancéolées ; les fu- 
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périeures aiguës; les corymbes ramifiés ; les 
fleurs jaunes, 

Cette plante croit fur les hautes montagnes du 
Caucafe & dans la Taurid-; elle varie à feuilles 
étroites, à fleurs plus perites, x (Mar{ch.) 

113. GNAPHALE finué. Graphalium finuatum. 
Lour. Fee 

Graphalium herbaceum , ramis affurgentibus ; fo- 
lits ovato-lanceolatis., finuatis, dentatis , utrinquè 
pilofis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. COS. 

Ses tiges font droites, rameufes , herbacées 
hautes de quatre pieds; les rameaux afcendanss 
les feuilles ovales - lancéolées, alternes , affez 
grandes, incifées , finuées , dentées à leurs bords, 
tomenteufes à leurs deux faces ; les fleurs jaunes, 
difpofées en panicules droites , terminales ; le 
calice compofé d’écailles membraneufes , rou- 
geâtres à leurs bords. 

Cette plante croît à la Cochinchine. ( Lour, } 

114. GNAPHALE vVerge-d’or. Gnaphalium foli- 
daginoides. 

Graphalium herbaccum , foliis lanceolatis, fubràs 
pubefcentibus , feffilibus, tomento fpiffo infertis ; ra- 
cemis foliofis ; alternis , lateralibus. (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par fon port ; elle 
réffemble au folidago virga aurea. Ses tiges font 
prefque glabres, droites, cylindriques, un peu 
fifluleufes ; les feuilles alongées , lancéolées, un 
peu élargies, longues de deux pouces, pubef. 
centes en deflous , fefiles , inférées dans une pe- 
tite touffe de poils blancs. Les feurs (ont difsofés 
en grappes touffues, à l'extrémité de petitsrameaux 
axillaires , diftribués le Jong des viges, velus, gar- 
nis de petites feuilles obtufes , ES velues 
Les fleurs font la plupart prefque feffiles, très-rap- 
prochées , lanugineufes, petites; les calices coms 
pofés d'écaiiles fcarieufes, très-écroites, prefque 
fubulées, rabattues en dehors après la chute des 
femences. 

Cette plante croit aux Antilles. ( F. f. in herb. 
Desfont.) 

11$. GNAPHALE mucroné. 
latum. Labiil, pr. 

Gnraphalium herbaceum , foliis fubfpathularis , to- 
mentofis , apice nudis , membranaceis fubulatifye ÿ 
floribus paniculatis, calicinis fquamis ciliatis. Labill. 
Nov. Holl. 2. pag. 43. tab. 188. ( 

Ses tiges font herbacées, hautes d’un pied & 

demi, droites, cylindriques , fim les ou jen 

fes, un peu ftriées, tomenteufes ; es pref- 
que ligneufes; les feuilles oblongu : ‘demi am- 
plexicaules , prefque fpatulées. ine gineufes à 
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leurs deux faces , longues de deux pouces & plus, 
furmontées d’une pointe fubulée , oblongue, tiès- 

aiguë; les fleurs difpofées en une panicule lâche 

ou reflerrée; les pédicelles plus longs que jes 

fleurs ; le calice hémifphérique , un peu plus long 

que les corolles; les écailles imbriquées, d'un 

jaune d'or , légérement ciliées. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen. (W. f. 
in herb. Desfont. ) 

116. GNAPHALE des collines. Gnaphalium col- 

Linum. Labill, 

Graphalium caulibus herbaceis , fimplicibus , erec- 

tis ; foliis lanceolato-linearibus , fubrès tomentofis ; 

floribus capitato-globofis , terminalibus axillari- 
bufve, fabinvolucratis. Labill. Nov. Hoil. 2. pag. 44. 
tab. 189. 

Ses tiges font droites , lanugineufes, touffues, 
prefque fimples , hautes de fix à huit pouces; les 
feuill:s lancéoïées , linéaires, glabres , luifantes 
en deffus, très-blanches & tomenteufes en def- 
fous , un peu roulées à leurs bords , lonsues d’un 
pouce & plus; lés fleurs réunies en têtes termi- 

_ nales & axillaires, prefque feffiles , fouvent ac- 
.compagnées de feuilles de même lorgueur que les 
fleurs ; leur calice oblong , rapproché de celui des | 
flago ; les écailles fcarieufes, obtufes, luifantes, 
d'un bruni-rouffeitre ; l’aigrette pileufe. 

ette plante croit au cap Van-Diemen. (Lab:11.) 

117. GNAPHALE faufle-leyfère. Gnaphalium. 
deyferoides. Desfont. 

.  Graphalium caule filiformi , ramofo ; foliis lana- 
tis , fubulato-filiformibus ; pedunculis axillaribus, 
nudis , unifloris, folio longioribus. Desfont. Flor. 
atlant. 2. pag. 267. 

Efpèce remarquable par la fineffe de fes feuilles 
“par fes tiges ou fes rameaux courts, filiformes , 
“étalés, longs de deux ou trois pouces, lanugi- 
-neux ; les racines fibreufes, capillaires ; les feuilles” 
éparfes, fefiles, fubulées, prefque filiformes, 
longues d’un pouce , d’un vert-cendré , chargées 
de poils courts & vifqueux ; les pédoncules fim- 
ples, nus, axillaires, éralés, uniflores, fétacés, 
longs d'environ deux pouces & plus; le calice 
ovale, compofé d’écaiiles glabres, luifantes , fca- 
rieufes, d’un jaune-pâle ou d’un brun-violet; des 
extérieures plus petires. La corolle & le fruic 
n'ont point été obfervés. FR 

Cette plante croit aux lieux fablonneux, dans 
le royaume de Tunis. © (7. f. in herb, Desfont ) 

:XK#%X Tige herbacée ; calices blanchätres ou rou- 
i Fe geûtres. : 

_. 118. GNAPHALE coloré. Gnaphalium 
AU. #2 5 t * 

tinélum. - Wild, Spec. Plant. 3. pag. 1889. — Thunb. Prodf- : 
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G'aphalium herbaceum , ramofum , diffifum ; fo- 
liis cbovatis , villofis ; floribus terminalibus , glome- 
ratis ; calicibus lanatis; fquamis interioribus nudis , 
reflexis , coloratis. Willd. Spec. Plant. 3. pag.1876. 
— Thunb. Prodr. 161. 

Ses tiges font rameufes , diffufes, tomenteufes , 
herbacées ; les feuilles en ovale renverfé , velues, 

entières, obtufes à leur fommet; les fleurs ff- 
files, agglomérées à l'extrémité des tiges & des 

rameaux ; les écailles extérieures du calice lanugi- 

neulfes; les intérieures lancéolées , fubuléées , rou- 
geâtres & réflichies à leur fommet. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Wild. ) 

119. GNAPHALE rougeâtre: Gnaphalium rubel- 
Zum. Thunb. 

Gnaphalium herbaceum , ramofum , ereétum ; foliis 
oblongo-obovatis, tomentofis ; floribus corymbolis ; 

fquamis calicinis patulis. Wild. Spec. Plant, 3. 

pag. 1878. 

Ses tiges font herbacées, droites, rameufes, 
revêtues d’un duvet blanchâtre & tomenteux; les 

feuilles oblongues, en ovale renverfé, ébtufes, 

tomenceufes; les fleurs difpofées, à l'extrémité 

des tiges & des rameaux , en corymbes paniculés; 

les calices rougetres, compolés d’écailles imbri- 

quées , étalées , ovales , aiguës. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance+ 

(Willd.) 

120. GNAPHALE blanc. Graphalium dealoatum- 

Thunb. 

Gnaphalium herbaceum , procumbens, folirs oblon- 

go-obovatis , lanatis ; floribus feffi/ibus ; glomerals; 

calicibus lanatis, radiatis, Wild. Spec. Plañt: 3: 

pag. 1880. — Thunb. Prodr. 149. : 

Cette efpèce a des tiges couchées, rameufes , 
chargées d'un duvet lanugineux & d’un blanc de 
neige, ainfi que toute la plante. Ses feuilles font 

petites , oblongues, en ovale renverfé, un p°u 
aiguës, tomenteufes & très-blanches ; les fleurs 
feffiles , terminales, agglomérées; le calic® oblongs 
tomenteux; les écailles intérieures plus alongéss » 
nues, blanches, obtufes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Elpérance+ 
© ( Wild.) + a 

121. GNAPHALE couché. Graphalium profratum: 
Thunb. 

Gnaphalium herbaceum , procumbens , folis ess D 
tis, obtuffs , tomentofis ; floribus feffilibus, glomere 
tis ; calicibus fquamis interioribus membr 

Pre 
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Ses tiges font h:rbacées, couchées, 

tomenteufes 8 rameufes; fes feuilles en ovale 
re iverfé, obtufes , tomenreufes ; fes fleurs fefiles, 
agzlomérées , axillaires & terminales ; les écailles 
extérieures du calice pubelcentes; les intérieures 
nues , membraneufes , obrufes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. © (Wiid, ) 

122. GNAPHALE crifocome. Gnaphaliur chry= 
oCorma. 

Graphalium ( [picarum ), caulibus herbaceis , fim- : 
Plciffimis ; floribus verficillutis ; Jolits fafcicularis; 
linearibus , revclutis. Vah! » Symb. 1. pag. 70. — Non Lam. 

Chryfocoma fpicata. Forsk. Catal. Plant. 
73: n°. .433. 

Filago Capenfis > Minor, fhicata. Petiv. 
n°. 451. tab. 8. fig. 12, 

Égypte 

Gazoph. 

Cette plante a de très - grands rapports avec le 
g'aphalium verticillatum ; peut-être même n’en <ft- clle qu'une variété. Ses tiges font nombreufes ; 
trés-fimples, glabres, afcéndantes , longues de trois ou quatre pouces, charges de feuilles & de 
fleurs; les feuilles linéaires , fafciculées , inégal:s, 
aiguës , roulées, glabres en deflus, légérement tomenteufes en deffous, longues de trois lignes ; ls fupérieures plus alongées: les fleurs petites, 
Prefque verticillées, aeglomérées dans toutes les 
aiffelles des feuilles ; les écailles calicinales fca- risufes, brunes, luifantes , ovales-lancéolées. 

Cette plante croît dans l'Égypte. { Vakl.) 

123. GNAPHALE à tiges nombreufes. Grapka- 
lium plaricaule, 

Gnaphulium ( multicaule ), caulibas herbaceis à 
frrpliciffimis, adfcendentibus ; foliis lineari-fpathula- 
î$, acutis, utrinque tomentofis ; floribus glomerato- 
fpicatis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1888. 

Confer cum gnaphalio multicauli. Lam. n°. 14. 

Ses racines produifent un grand nombre de 
tiges très-fimples, afcendantes , tomenteufes , lon- 
gnes de trois à fix pouces, garnies de feuilles al- 
tèrnes , linéaires-fparulées , aiguës , tomenteufes à 
leurs deux faces ; les inférieures longues d'un demi- 
Pouce; les fleurs réunies en un épi terminal, 
alongé ou ovale ; les calices tomenteux ; leurs 
écailles intérieures diaphanes & membraneufes. 

. Certe plante croît dans les Indes orientales. (©) 

} floribus folitariis , axillaribus , 
| Spec. Plant, 3. pag. 1889. — Scopoli, Carn. 
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étalées, è eretto, fubtrifloro; foliis linearibus, acutis, tomen: 

tofs ÿ furmentibus procumbentious, Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 1888. — Hanke, Sudet, 93. 

Filago acaulis. Krock. Silef. n°, 1417. n°. 41. 

8..Graphalium (fufcum }, caule herbaceo , ereéto, 
fimplicifimo ; folis linearihus, acutis, tomentofis ; : 

pedunculatis, Wiild, 

n°. 1048. tab. 57. 

Je réunis ici ces deux plantes comme variétés 
l’une de l’autre, & qui le font peut-être elles- 
mèmes du graphalium fupinum, avec lequel elles 
ont de très-grands rapports , & dont elles diffèrent, 
la première par fes tiges prefque nulles , fes fleurs 
fefliles, folitaires, ou deux à trois au plus. Ses 
racines produifent des rejets rampans. La (econde 
a fes tiges plus fenfibles, plus alongées; fes fl:urs 
axillaires , folitaires, pédonculées. 

_ Cette plante croît dans prefque toutes les mon- 
tagnes alpines. % ( W., [.) 

125. GN APHALE à grand calice. Graphalium ca- 
licinum. 

Gnaphalium acaule, pumilum , foliis oblongis, 
oPtufis, fubtäs pubefcenti-albidis ; fcapo filiformi, 
unifluro; fquamis calicinis interioribus linearibus r: 
oblongis, radiantibus. (N.) Éd 

Cette petite efpèce fe diftingue par plufieurs 
_caraétères très - remarquables ; elle n’a point ou 
prefque point de tige, quelquefois cependant fes 
racines produifent des rejets rampans & feuillés. 
Ses feuilles font oblongues , étroites , très-obtu- 
fes, rétrécies en pétiole à leur partie inférieure , 
longues d'environ fix à huit lignes, glabres en def- 
fus, blanches & légérement pubsfcentes en def- 
fous. Les hampes ou pédoncules font fimples,, fili- 
formes , romenteux , longs de deux ou trois pou- 
ces, quelquefois très-courts, terminés par une feule 
fleur affez grande ; le calice glabre , de couleur de 
paille, compofé d’écailles peu nombreufes, imbri- 
quées ; les extérieures courtes , ovales ou oyales- 
oblongues, membraneufes, obtules ; les intérieu- 
res lancéolées , étalées, beaucoup plus longues , 
aiguës, fcarieufes ; le réceptacle nu , étroit , alvéo- 
latre. Je n’ai vu ni la corolle niles femences. 

Cette plante croît à Buenos-Ayress où elle a 
été recueillie par Commerfon@©? C} V.. f: in herb. 
Desfont. ) Pa ARR BE Ne pa ER he Hs + 

126, GNAPHALE à bouquets, Graphalium flori- 
dum. | 

(Wild 72) » 

4124 GNAPHALE nain. Gnaphalium. pufillum. 
Haok. ser ho énsnlAus En D baser 
: Gnaphalium caule hérbaceo ,. fimplicifimo , fub- 

E ° 

| floribus terminalibus , cymofo-capitatis. (N. 
| …Araxeton, Lam. Iluftr. tab. 692. fig. 

-Graphalium tomentofum , foliis linearibus, acutisÿ 

Cette plante eft tomenteufe fur toutes fes par 
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ties. Ses tiges font droites, cylindriques , prefque 

finples , garnies, dans toute leur longueur , de 

feuilles éparfes , fefiles , linéaires , atgues , épail- 

fes , un peu roulées à leurs bords; les inférieures au 

moins longues d’un pouce; les fupérieures une fois 

plus courtes ; le pédoncu'e nu, terminal, alongé , 

foutenant un gros bouquet de fleurs nombreufss , 

pédicellées, ramaffés en corymbe ou en un: tête 

touffus ; le calice prefque glabre, ovale, un peu 

cylindrique , composé d'écailles imbriquées , étrot- 

tes , aiguës. 

Catte plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

VS. in hero, Lam.), 

* x 4 XX Les filago. 

127. GNAPHALE fphérique. Gnaphalium fphari- 

* cum. Willd. 

© Gnaphalium caule herbaceo , ramofo , ereëlo ; foluis 
, * A . è * à E 

Linearibus, trinerviis, acutis , bafi valdè attenuatis , 

- fubrùs tomentofis ; floribus terminalibus ; caprtalis. 

Willd. Enum. Plant. 2. pag. 867. 

_ Ses tiges font droites, herbacées, rameulfes ; 

hautes d’un pied & plus , blanches & tomenteu- 

fes; les feuilles linéaires , un peu aiguës, longues 
d’un pouce & demi ou de deux pouces, longue- 
ment rétrécies à leur bafe, vertes, glabres & 
marquées de trois nervures en deffus , tomenteufes 
8 d’un blanc de neige en deflous; les fleurs ter- 
minales réunies en une tête fphérique, de la 
groffeur d’une petite cerife. 

Cette jus croît à la Nouvelle - Hollande. z 
( Wild. 

128. GNAPHALE à fleurs en tête. Gnaphalium 
cephaloideunm. Wild. 

Gnaphalium caule herbaceo, fimplici ; foliis Lnea- 
ribus , trinerviis , acuminatis, fubtüs cano-fericers ; 
floribus terminalibus , glomeratis. Wiliden. Enum. 
Plant. 2. pag. 868. 

Ses racines font annuelles & fibreufes ; elles 
produifent plufeurs tiges longues de quatre à fix 
pouces, très-fimples , foyeufes & blanchâtres ; les 
feuilles linéaires, un peu rétrécies à leur bafe, 
longues d’un pouce & demi ou de deux pouces, 
à trois nervures, glabres en deflus, blanches & 
foyeufes en deffous , acuminées à leur fommet; les 
fleurs feffiles, rérminales , agglomérées en tête, 
entourées, à leur bafe , de quatre feuilles en forme 
d'involucre. On trouve quelquefois d’autres peti- 
tes têtes centrales, ou dans l’aiffelle de la feuille 
fupérieure, peu garnies, accompagnées de deux 
feuilles à leur bafe. 

On foupçonne cette plante originaire de la Nou- 

welle-Hollande. © ( Willa. ) | dr 
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{ _129..GNAPHALE blanc de neige. Gnaphalium 
niveum. 

Gnaphalium herbaceum , foliis lanceolatis , fubrès 

albidis, fericeis ; ramis unifloris , pedunculis nudiuf- 

culis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 45. Sub elichryfo 
dealbato, tab. 190. 

Cette plante a des tiges droites ou afcendantes, 
hérbacéss , prefque fimples , longues de fix à fept 
pouces, ftriées, revêtues d’un duvet foyeux; les 

feuilles fefiles , longues d’un pouce & plus, alon- 
gées, ovales-lancéolées, glabres en deffus » X- 

cepté dans leur jeunefle ; blanches, tomenteufes 8 

foyeufes ea deffous , quelquefois un peu rouflei-. 
tres ; les inférieures amplexicaules ; les fupérieures 
alternes , feffiles; les fleurs folitaires, terminales , 

affez groffes , pédonculées; le pédoncule fouvent 

écailleux ; les écailles calicinales fcarieufes , obtu- 

fes , imbriquées , lanugineufes à leur bafe , un peu 
denticulées ou entières à leur fommet; les exté- 

rieures d’un jaune-pâle ; les”intérieures blanchä- 
tres , plus longues, étalées ; les femences un peu 

friées ; l’aigrette pileufe. 

Cette plante croît au Cap Van-Diemen. ( PJ. 

in herb. Desfont.) 

130. GNAPHALE fcorpion. Graphalium fcorpioi- 

des. Labill. - 

 Gnaphalium herbaceum , foliis lanceolatis, fubts 

lanuginofis , fupra fubpapillofis ; ramis uniflerts ; Pe- 
dunculis fquamofis. Labill. Nov. Holl. 2. pag: 4ÿ: 
Sub elichryfo , ab. 191. 

Rapprochée de la précédente, cette efpèce en 

diffère par fes feuilles plus vertes , à peine fanugi- 
neufes en deffous , point foyeufes; par les fleurs de 

moitié plus courtes que le calice ; par les corolles 

femelles très-fendues. Ses tiges font herbacées ; 

hautes d’un pied, afcendantes, à peine rameufes ; 

prefque lanugineufes ; les feuilles lancéolées » lé- 

gérement lanugineufes en deffous , un peupileuess 

prefqu’écailleufes en deflus, longues de deux pour 
ces, rétrécies à leurs deux extrémités 5 le pédon- 

cule uniflore, terminal, un peu: écailleux ; 

écailles calicinales lanugineufes à leur bafes les 

extérieures rouffeâtres; les incérieures d'un Jauné 
de foufre clair. / ; 

Cette plante croît au cap Van-Diemen. ( Lab.) 

131. GNAPHALE papilleux. Graphalium papillo- 

Jam. Labill. FA VS HÈPE 

Gnaphalium foliis tanceolatis, papillofo-pillefs à 
oribus folitariis , terminalibus | braëteatis , cbnere® 

Labill. Nov. Holl. 2. pag. 46. Sub elichryfo 5 ur 

tab. 192. PP AE 

d'un 
pied & demi, cylindriques, légérement 

Cette plante a des tiges hérbacées ; hautes és sn 

remplies de moële, rameufes vers leur fonte 
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couvertes , aïnff que les feuilles , de petires écai!> 
Jes pue & couchées ; les feuilles feifiles, lan- 
céolées, à demi amplexicaules ; longues de trois 

* pouces, fans nervures fenfibles ; les fleurs termi- 
hales , {olitaires ,pédonculées, accompagnées.d'un 
involucre de deux à quatre feuilles étroites, plus 
longues que les fleurs; les écailles du calice très- 
glabres, prefju'acuminées , cendrées; les inté- 
rieures plus longues & blanchâtres, prefque deux 
fois aufi longues que les fleurons. 

Cette plante croit au cap Van-Diemen. (Lab. ) 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

Graphalium (trinerve ),, fenticofum, foliis feff: 
libus , lanceolatis , trinerviis, fubtus argenteis ; pa- 
nicul& corymbofä, terminali, lux, Forft. Proir. 
n°, 289. In Nové Zeelandid. 5 

* Gnaphalium ( candidifimum }, #erbaceum , fo- 
dis candidis , fericeo-tomentofis , lineari-lanceolaris : 
acutiufculis ;. corymbo compofito; calicibus ovatis , 
pubefcentibus, Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1868. — 
Marfch. Cafp. pag. 119. n°. 35. — Non Lam. 1n 

_ dapidoffs , versàs mare Cafpium. #2 

LL * Gnaphalium (lanatum) , herbaceum , lanatum , 
folis linearibus , oblongis , apice callofo-mucronatis ; 
<orymbo-coarétato , caule fimpliciffimo. Foïft. Prodr. 
n°. 290. 1n Nové Zeelandii. 

* Gnaskalium ( albefcens ), herbaceum à niveo- 
0! um, foliis lineari-lanceolatis ; caule ereéto , 

_#nferne tndivifo ; ramis terminalibus , fafligiatis ; flo- 
 ribus Confertis, conicis. Swartz, Prodr. 112, & 
Flor. Ind. occid. 18. 1354. 1x Jamaicä. An va- 5 3. pag. 1 -rietas gnaphali obtufifolii ? 

* Gnaphalium (auriculatum ), herbaceum , erec- 
tum , folits lineari-fpathularis, bafi cordatis, am- 
plexicaulibus , tomencofss ; floribus corymbofis. Wild. 

- Spec. Plant. 3 
Non Lam. 

” 

 Gaaphalium incanum , foliis oblong's, auriculatis. 

= $pei. # 
BurmeAfr. 220. tab. 78. fig. 3. Ad Cap. B. 

* Graphalium(fpathulatum ), herbaceum, decum= 
-  Béns, foliis cuneiformi-ooovatis , retufis , tomentefis ;. 

_  floribus terminalibus, feffilibus. Wilid. Spec. Plant. 3. 
ASS. 1879. — Thünb. Prodr, t$t. Non Lam, Ad 

* Cap. B. Spei. y Flores fiffiles, tres; calicés nivei 
# : _ fquamis ovatis , oeufs. ; 

_* Gnaphalium (pilofellum), herbaceum, foliis “4 

_ nudo, floribus capirans. Linn. Suppl. pag. 6 n Di&. n°. 91. > Le = ‘ ; 

aphatium ( quinquenerve}, 
> ovatis ; fupri glabris ; floribus pa 
0, hegaceo. T'hunb. Prodr. 1 52. 
nique. Supplément. Tome Il. 

#1 

culati. 
Ad Cap 

"I 
2 

- pag: 1879. — Thunb. Prodr. 161, |, 

_danceolatis , quinquenerviis, fubiùs tomentofis; caule 

F4 Lu 

sv. 

LA 

» 
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B. Speï. x Folia 3 feu 4 radicalia , elliptica; feapus 
foliis dupld longior, pilofus ; éalices villoff, marpine. 
albidi, :- (RTL ETS 
_* Graphalium (indicum ), ‘kerbaceüm, foliis 

lanceolatis ; caule herbaceo, ramofifimo, difffo ; co- 
 rymbis inaqualibus , calicibus intis coloratis. Linn. 
 Flôr. zeylan, 307. 

| 

Giaphalium latiore folio , minàs ramofum ; capi- 
tulis pallefcentibus. Pluken. Almag. 172. tab. 187. 
fig. $. In Indiä orientali, 

* Gnaphaliam (involucratum ), hcrhaceum, caule 
‘ferco, [ubramofo , lanato ; foliis linearibus, fubrùs 
btomentofis, mucronatis ; floribus fefilibus, globofo- 
capitatis , terminalibus , involucratis. Wild, Ssec, 
Plant. 3. pag. 1891. — Forit. Prodr. n°. 291. 77. 
Novä Zeelandiä. + 

Confer cm gnaphalio involucrato s 0°. 87, fed 
 Caulis pedalis , fubramofus. É ; 

* Gnaphalium ( \igopus ), herbaceum, éaule 
ereéfo , rumofo ; foliis lanceolatis, bafi cortatis , 4m- 
:plexicaulibus ; lanatis ; floribus congetis , larerslbus 
terminelibufque , tomencofis. Wilidsr. Spec. Plant. 3. 
pag. 1897. In Sibiriä. © 

Statura gnaphali arvenfis , fed tomentofus, folie 
latiora , bafi cordata ,. amplexicaulia. ou 

Obfervations. Les plantes fuivantes =: Gtées p
ar 

Thunberg; font routes originaires du Cap de 
| Bonne-Efpérance ; mais trop peu connues pour 

être décrites. 3 ANRT 

* Graphalium ( capitatur ), foliis ovato-Lrceo- 
 latis, mucronatis, obliquis, fubrùs tomentofis ; foribus 
Séfilibus. Thunb. Prodr. 148. M. 

_ *:Gnaphilium ( decumbens 
'obtufis , glabris ; caule de 

4 Gate À 
oblongis, tomentofis ; caule éreéto 
fefilibus. Thunb. Prodr. 148. : o 

* Gaaphalium ( heterophyllum ) » foliis lireari- 
bus, obtufis ; infimis lanceolatis , caulé ereéto, forihus 
paniculacis, Thunb. Prodr. 149. 

* Gnaphalium ( fplendidum },- 
tomentofis ; caule fruticofo, 
Fhunb. Prodr, 149: 

* Gnaphalium( débile 

x 

conyzoides ), fois lireari- 
3 fruticofo j floribus. 
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oblongis , tomentoffs ; floribus paniculatis, ramis d'f- 
fus. Fhunb. Prodr. 149. 

* Gaaphalium ( micranthum ), foliis elliptico: 
lanceolatis , lanatis ; floribus Sflibus ÿ 5 caule éreélo, 
herbaceo. Thunb. Prodr. 149. 

* Gnaphalium ( maculatrum ), fodiis elliptico-lan- 
ceolatis , obtufis , lanatis ; foribas fe fefilibus., calice 
Purpübeo maculato. Thunb. Prodr, 149. 

* Gnaphalium (uifidum .* foliis lanceolatis, 
tomentofis ; floribus fi ffilibus ; caule ereüto, herbaceo. 
Thunb. Prodr. 150. 

* Gnaphalium ( flæhelinoïdes), foliis obovaris, 
oëtufis , tomentofis; flonibus fe filibus ; ; caule ereite , 
fruicofo. Thunb. Prodr. 150. 

* Graphalium ( revolutum}), fois lanceolatis ; 
floribus paniculatis ; cau!e ereéto ; frutefeente. Thunb. 
Prodr. 150. 

* Gaaphalium ( molle), foliis lanceolatis 5 hr 
Justs, fuëiès tomentofis; floribus paniculatis, caule 
erecto. Thunb. Prodr. 150. 

1% Rae ( firigofum }, fo/iis obovaro-oblon- 
fupra pilofo-feabris ; paniculä coarëtatà, 
Fhunb, Frodr. 159. a 

à * : Gaaphalium Cadfcenlens }; “polis elli iptico- ne 
ovatis , tomentofis ; floribus paniculatis. 

* Gnaphalium (cernuum), foliis obovato-lanceb- 
laiis, mucronatis, tomentofis; floribus capitatis ; <que 
erclo , fruticofo. Thunb. 150. 

* Gaaphalium (niveum }, fodiis asie | 
tis , tomentofis ; floribus pariculatis ; 5 
ticofo. Thunb. Prodr. 151. 

* Gnaphalium (fcabrum ), foliis lanceolatis , un- 
dulatis, [cabris ; floribus pedunculagis ; caule éréo * 
fruticofo. Thunb. Prodr. 150. 

* | Fraphalium (humile Y, fodiis tacite 
natisÿ floribus fe filibus ; re ereëlo , 
Fhunb. Prodr. r$t4 

* Gnaphalium ( polyfolium }, foliis obovatis, 10- 
_ mentofis ; floribus paniculatis ; caule herbaceo , | desum- 
bente. Fhunb. Prodr. 1$1.. 

la- 
fratefce cente. 

". 

* Graphabim Cmuliforum ) Willd. € SR 
> lanatis ; ; . thos ) Thunb, , foliis ) 

paniculé compofitä ; caule rs 
Prodr. 151. 

x Gnaphalium ( orbiculare à fois ovatis, fab 
ds & are > 25 ; _ decumbente. Thunb. 

re % BR € andre S: foliis fubrotun- 
_do-ovatis, tomentefis; floribus fefilibus ; caulibus. 
herbaceïs , SE Thunb.  Prodr. 5 Pan NE ds 

+ 

Caule ereito > fru- 

jum (laifolium ), bis oblongis , re- 

Fa 

été recueillis à l'île 4'Amboine par 

GNE 
riculatis , [uprè fcabris ; floribus [effilious ; caule her- 
baceo , decumbente. Taunb, Prodr. 152. 

* Gnaphalium ( capillaceum } , fodiis petiolatis , 
ovatis , fubiès tomentofis ; floribus racemofis ; caule 
herbaceo, decumbente. Thunb. Proûr. 152. 

GNAPHALIUM. ( Voyez GNAPHALE. } 

GNAPHALODES. Genre da Tournefort, qui 
répond aux micropus de Linné. ( Voy. MicROPE.) 

GNAVELLE, Scleranthus. I'luftr. tab. 745 fèle- 
ranthus rerennis , n°.1. 

* ÆEfpèces moins. connues, 

S Granthes ( pungens }, foliis fibulatis, trique= 
tris, mucronatis , pungentibus, carind marginibufque 

afperis ; ; perianthii frucfiferi limbo patent! ; flaminibus 

guinate, flerilibus nullis inrerjeétis. Brown, Nov. 

Holl. 1. pag. 412: 

* Silranilis ( diander }, foliis fubulatis, carina- 

tis ,| mucronulatis , carin& marginivufque rudiufeulis ÿ 

Derrdnrht fruit ‘feri limbo ereëto ; Ramiaibus duobus 3 

Lis interj.ilis. Brown, “À à 

_ GNEMON. Rumph. Amb. ( Voyez GNET. ) 

GNETUM. (F oyet GN ET. ) 

Le genre abürua de Loureiro paroît avoir îe 

très-grands rapports avec. les gnetum , & peut ÊtTS 
| devoir 4 être réuni, (Voyez ABUTUA, DAPPÉ ) 

1 

ÉsPÈCES. 

_ 1. GNET des Indes. Gnetum gnemor. Lion. 2e ; 

Gnétum foliis oblongo- -lanceolatis, longè acumina= 
tis, baff rotundatis 3 glabris, JhEra niridifimis. CN. ) 
( Poyer GNET, n°.1.) 

2. GNET , feuil les ovales. Grues ove 
lium. Fa 

Gueturn foliis RS Léctes £ De miel 

atrinquë acutis, glabris. (N.) : 

Gnemon 7 flvepris. Rumph. Arboin. 1. PB: 155, à 
Loge NS * 

. Quelques Lhnsillens de cette pate, que RL 
vus dans l’herbier de M. Desfonraines. nés ont 

M dela 
billardière, me confirment dans l'opinion qu’ ’ell 
ne peut être rapportée À la première efpèce. Elle 
en diffère par ns feuilles beaucoup Fur petites 
ovales-lancéolées, rétrécies , aiguës 8 non arron 
dies à leurbafe, à peine acuminées à pr fommet 
glabres à lenrs deux bad, 2 og ui 
_verniflées en Her 43 pu obfer 



= 
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cet arbres'élève beaucoup plus haut que lé pré- 
cédent. La chair de fes fruits eft armée de poils 
piquans. Il eft, ainfi que fes fruits, employé aux 
mêmes ufages. 

1 

LE 

… Cette plante croît à l'île d’Amboite. B (F. 2 A 
in herb. Desfont. ) 

GNIDIA. ( Voyez GNIDIENNE. ) 

© GNIDIENNE. Guidis. liluftr, Gén. tab. 291, 
fg. 1, gnidia pinifolia | N°.1; — fig, à, gnidia op- 
pofiifolia, n°. 7; — fig. 34, gnidia fericea , n°.6. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. Gi DIENNE life, Gnidia levigata. 

Gnidia foliis oppoitis, ovatis, glabris ; floribus 
terminalibas , fubcapitatis, Thunb. Prodr, 67. — 
Wendl. Obierv. 17: tab. 2. fig. 14. 

Petit arbufte dont les feuilles font fefiles, op- 
pue ; prefqu’en croix, affez femblables, par 
eur forme, à celles d'uÿperit myrre , peu épaif 
fes, très-liffes , glabres, ovales, longues au pfüs 
de quatre lignes, un peu aiguë ; les fleurs termi- 
nales, prefque réunies en tête. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. 

* Efpèces moins connues, 

tidia ( carinata ) , foliis lanceolatis, obtufis, | 
glabris ; floribus capitatis. Thunb. Prodr. : LS See 

* Gnidia ( fcabra), foliis lanceolatis, acutis, 
Jcabris ; floribus caprtatis, Thunb. Prodr. >6. Ad 
Cap. B. Spei. D | 

* Gnidia ( biflora), foliis fparfis, lanceolatis, 
‘glabris ; florius lateralibus binis , ramis divaricatis. 
Thunb. Prodr. 76. Ad Cap. B. Spei. h | 

* Gnidia ( racemofi) , foliis ohovatis , lanceola. | 
ts, laxis , glabris; floribus racemofis , axillaribus. start 

 Thunb. Prodr. >6. Aa Cap. B. Spei, b 

_ X Gnidia (afgentea), folis foarfis, obovatis , 
tomentofo - argenteis ; < e capitatis. Thunb. 
Prodr. 76. Ad Cap. B. Spei. B 

5 GOBE-MOUCHE : nom que l’on donne *plu- 
fieurs plantes glutineufes, à quelques apocinées, à 

: à des filene ; à des arum, 

,GOBET ee , variétés de quelques groffes efpèces 
” de cerife. . < . 

appendicé 
3 
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exotiques à l'Europe ; dont le caraëtère effenriel 
eft d’avoir : 

Un calice coloré , à cing folioles ; cing petales ca- 
ducs; des cils nombreux, difpofés fur cinq rangs, 
entre le calice & La corolle ; dix filamens & plusÿ les 
anthères munies de deux pores ; un figmate feffile à 
cinq angles ;, une capfule à cirg loges; les femences 
ailées , imbriquées. ‘ + 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
À 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice à cinq folioles ovales, concaves, 
échancrées , colorées, imbriquées, caduques. 

2°. Une corolle à cinq pétales en ovale renverfé, 
échancrés , caducs ; des cils nombreux, difpofés 
alternativement fur cinq rangs, entre les pétales 
& le calice. | 

3°. Dix éamines ou beaucoup plus, dont les 
filamens font courts, comprimés , inférés fur le 
réceptacle; les anthères oblongues, linéaires 
lançant leur pouflière par dzux pores fitaés à leur 
fommet. 

4°. Un ovaire (upérieur, oblong , linéaire, pen» 
tagone , un peu courbe; point de flyle; un ftig- 
mate à cinq angles. Te 

pe hace ue otlédliesie Héron: 4 
fl cing loges, à cinq valves ligneufes , linéaires, 

s’ouvranten dehors , membraneufes à leurs bords. 

Des fémences nombreufes, oblongues, imbria 
quées, entourées, d'une. aile lancéolée ; cinq En 
ceptacles fiiformes, garnis latéralement de petits 
cils prefqu'oppofés, attachés extériéurement au 
bord des valves. LG on AU Let 

Oëfervations. Les deux efpèces que renferme ce 
genre diffèrent pa: le nombre de leurs étamin:s, 
dix dans l'une, pius de quarante dans l’autre , ca- 
raétérifés ainf qu'il fuir: el 

x Godoya (obovata ), foliis obovatis, crenatis. 
Syf. veg. Flor. peruv. pag. 101. Arbor pulchra ; 
biulnaris, ligno duriffimo. 

* Godoya ( fpathulata), foliis fpa 
natis ÿ floribus polyandris. Syit. El 
Lignum variis utenfilibus in] 

fleurs complètes, mono 
intes dicotyléones 

talées , irrégulières, de 
Ja famille des pédiculaires, qui comprend des ar- 
bres exotiques à l'Europe, & dont le caraétère 

| effentiel eft d'avoir : ? 

à deux loges ; un fig 

,à 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

* Chaque fleur offre : 

1, Un calice oblong, inférieur, perfiftant, à 
cinq découpures lancéolées, droites, aiguës, 
égales. 

29. Une corolle monopétale, irrégulières le tube 

812 

courbé , dilaté à fa partie infériéure, reflerré dans 
fon milieu; l’orifice velu , élargis le limbe à cinq 
découpures oblongues, obtufes, concaves; quatre 
fupérieures égales ; l'inférieure plas profonde , 
plus arrondie; un appendice en forme de coupe, 
court, membraneux , perfiftant. 

3°, Quatre étamines ; les filamens courts, filifor- 
mes , inférés à l'étranglement du tube ; deux plus 
courts ; les anthères ovales. 

+. 4°+ Un ovaire alongé ; le flyle très-court, per- 
fiflane; le fligmare fimple, en tête, 

Le fruit eft une capfule ovale , obfcurément té- 
trgone, à deux fillons, à deux loges, à deux 
-Valves; les.valves bifides ; plufieurs femences pe- 
tes, oblongues. 

Les auteurs de la Flore du Pérou pont men- 
_tionné que la feule etpècé fuivante : 
 * Gomara (racemofa ), folis oblongis, lanceo- datis, fupernè denticularis ; floribus racemofis. Syf. 

pag. 162. In Peruvie nemoribus. b 
Fior. peruv. 

GOMART. Burfera. Uuitr. Gen. 
Jèra gummifera n°. 1. 2 

: Obfervations. Le genre dammara de 
Post. JT 

vol2, pag. 100, tab. 103, .paroît être le même que le marignia de Commerfon , dont M. dé La- marck a fair le burfera obtufifolia , n°. 3e s 

SUITE DES ESPÈCES. 
:#: GOMART acuminé, Burfèra acuminata. Wild. 

Burfera racemis axillaribus, folits impari-pinnatis ; 
foliolis oblangis,. acuminatis ; bafi acutis. Willden. 
Spec. Plant. 4. pag. 1110. É. 

Cette phinre, dont les fleurs & les fruits n'ont 
point été obfervés, a des feuilles ailées, avec une 
impaire, longues d’unpied & demi, compolées 
«le folioles oblanguzs, acuminées 
longuement pédicellées , rétrécies: 

- leur bafé & non en cœur, acuminées 

très-entières , 

pouces & plus; les fleurs difpofées en grappes 

| Cénéplante croit aux environs de Caracas. b a CWila. ) RE Re à | 
GOMBAUT : nom vulgaire de l'Aibifeus efeu- 

Fr (7 oyez KETM 16.) RE + É 

. 266 bur- | sÿ ax NP APS: € : . 7 A 

ce J'il n'en diffère effentiellement que par fes étami: 

ftner , | 

n angle aigu à 
pe fom- | met, glabres à leurs deux faces , longues de trois | 

G OM 

…. GOMORTEGA. Flor. 
TÈME. Suppl.) 

GOMOSIA où GOMOZIA, (Voyez GOMOSIE.) 
Jlutr. Gen. tab. 87, gomoia grenadenfis, n°. 1, Ce 
genre a reçu depuis le nom de erteria depreffa. 
Smith, Icon. ined. Fafc. 2. pag. &tab. 28.—Gærtn. 
de Sem. vol. 1. pag. 124. tab. 16.—Flor, peruv. 1. 
pag. 6o. tab. 90. On peur encore rapporter à la 
même plante la fynonymie fuivante : 

Soldanella facie , flore infundibuliformä. Feuillée, 
Peruv. 1. pag. 63. tab. 44. 2% 

per. ( Voyez ADENOS= 

GOMPHIA. ( Voyez GoMpPHiE >; Suppl.) 

GOMPHIE. Gomphia. Genre de plantes dice- 
tylédones , à fleurs complètes, polypéralées, af- 
filié à la famille des magnoliers, qui a de grands 
rapports avec les ochna, mais dont il diffère par 
fes étamines en nombre déterminé. IL compreni . 
des arbriffeaux exotiques à l'Europe ; à feuilles 
alternes , accompagnées de flipules ; les fleurs dif 
pofées en grappes paniculées, 

Le caraélère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice à cinq folioles ; cing pétales ; dix, quel- 
quefois huit anthères prefque feffiles ; un fiyle; desx a 

cinq drupes-fupérieurs , monofpermes , inférés fur un 
réceptacle charnu. : 

Oëfervations. Ce genre eft tellement rapproché 
des ochna , qu’il pourroit être confondu avec lui; 

“ * 

nés , toujours en nnmbre déterminé, de huit à 
dix , tandis que dans les ochna elles font en nom- 
bre indéfiui.. Le caractère des éramines femble 
éloigner les pomphia des magnoliers. Le correla 
de Vandelli fe rapporte à ce genre, ainfl que le er 
philomeda de M, du Petit-Thouars , Gener, ma 
dagaf. pag. 17. ee . 

ESPÈCES. 

1. GOMPHIE à feuilles 
rima, Pai.-Beauv. SÉVÈRE 

Gomphia foliis lanceolato-oblongis , femi-ferr rose + 
glabris , nitidis, acutiffimis ; petiolo brevi, de “ef 
laxis, Pai.-Beauv. Flor. d'Oware & Benin, voh& 

glabres. Gomphia
 glaber- | Her 

pag. 22, tab. 71. He 

| Cérte plante forme un petit arbriffeau très-élé- 

gant par fes épis & par la couleur de fes fleur | 
d’un jaune - éclatant. Ses feuilles font alternés» 

médiôcrement pétioiées , oblongues ; hostaire 
glabres à leurs deux faces, aiguës à leurs deux 
extrémités, dentées en fcie à leur. moitié fi ps 
rieure , longues de quatre où fx pouces & plu 

Les fleurs font pédonculées , diftantes, dif 

_en une grappe lâche , terminale; les p° 
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accompagnés à leur bafe d'une très-petite braétée 

- aiguë; le calice à cinq folioles lancéolées , aiguës ; 
la corolle affez grande ; les pétales en cœur ren- 

, verfé, fouvent un peu échancrés à leur fommet ; 
huit étamines ; les anthères prefque fefliles, oblon- 

-gues , s’ouvrant à leur fommet par un pore : cinq 
drupes globuleux , monofpermes. | 

Cette plante a été découverte par M. Palifot 
de Beauvois, dans l’intérieur du royaume d'Oware. 
D (7.f) 

2. GOMPHIE réticulée, Gomphia reticulata, Pal.- 
B:auv. 

Gomphia foliis lanceolato-oblongis ; glabris , fer- 
: Falls , acutis | reticulatis ; foribus paniculatis | pani- 
culis plis minüfve diffufis. Palifot-Beauvois. Flor. 

Cet arbriffeau a beaucoup de rapport avec le 
précédent; & n’en efl peut-être qu'une variété. Il 
eft moins élevé, & fes fleurs font plus petites ; : 
les rameaux plus gréles. Les fiurs, difpofées en 
une grappe terminale, font plus rapproché:s, & 

étalées, qui en forment une panicule lâche ; les 
feuilles ont leurs nervures latérales plus vifibles 
& comme réticulées. Dans tout le refle cet arbrif- 
feau eft femblable au précédent. 

Cette plarte croit dans l'intérieur du royaume 
 d'Ovare, où elle a été obfervée par M. de Beau- BL). À Le 

3. GoMrnIE à feuilles étroites. Gompkia anguf- 
tifolia. Vahi, 

Gomphia foliis lanceolatis, extrorsèm ferratis ; pa- 
niculi terminali, petalis calice longioribus. Vahi, 

dE _Symb. 2. pag. 49. 

Cette plante, glabre fur toutes fes parties, a 
fes riges garnies de feuilles feffiles, alreérnes , lan- 
céolées, longues de deux pouces, membraneufes, 
aiguës à leurs deux extrémités, dentées enfcie de- 
puis leur moitié fupérieure jufqu’a leur fommet, 
munies en deflaus de veines trés-fines rériculées, 
Les fleurs, globuleufes avant leur épanouiffement, 
font difpofées en une panicule terminale , longue 
_de deux pouces; les folioles du calice arrondies ; 
la corolle plus longue que le calice ; cinq pétales ; 
dix étamines. 

= Cette plante croît daus les Indes orientales. P 

4: GoMPie luifante. Gomphia nitida, Vahl. 

. Gomphia foliis ovato - lanceolaiis , acumina 
+ * 

hi, Symb. 2, p; 49.— Swartz, Fior, 
An page7sge M 

d'Oware & Benin, vol. 2. pag. 23. tab. 72. É 

cette grappe fe divife en quelques ramifications 

. | drupes globuleux. Les autres parties n'ont. 
 P'été obfervées.s A 

ue 24 ae 8e : De Po pn men RE | erte plante croît fur les monta  Serratis ; paniculis terminalibus ; calicious corolla À Certe plante A. 
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Ses tiges fe divif nt en rameaux glabres, cylin- 

driques , flexueux vers leur. fommer, de couleur 
brune , garnis de feuilles alternes , médiocrement 
pétiolées , ovales, lancéolées, acuminées, lon- 
gues de deux ou trois pouces , larges de deux 
pouces, coriaces, trèc-lifles, à peine veinées, 
pourvues, vers leur fommer, de dentelures mucro- 
nées; les fleurs difpofées en une panicule roide, 
terminale, étalée, longue de crois à quatre pou- 
ces; les pédicelles alrernes ; les folioles du calice 
lancéolées; la coroile jaune, de la longueur du 
calice ; les filamens ruberculés, très-courts; les 
anthères de l2 longueur de la corolles l'ovaire 
pentagone ; un ftyle de la longueur des anthères ; 
le ftigmate aigu, 

Cette plante croît à la laque. M. Vahl doute 
qu'elle foit la même que celle de Swartz. B 

5. GoMPuie life. Gomphia levigata. Vahl. 
Gomphia foliis lanceolatis , obtufiffimis, integerrie 

mis, emarginatis; paniculé rerminali, Vah}, Symb. 2. 
pag. 49. | L 

Ses rameaux font alternes, revêrus d’une écorce 
cendrée ; fes feuilles éparfes , pétiolées , lancéo- 
lées, obrufes; très -entières , aiguës à leur bafe., 
échancrées à leur fommet, un peu coriaces , lui< 
fantes , longues de deux pouces, larges de fix 
lignes , fans nervures fenfibles ; les pétioles très. 
courts; renflés à leur infertion ; les fleurs difpo- 
{é:s en une panicule rerminale, étalée, un peu 
courbée, purpurinez les folioles du calice lin: 
céolées, de la longueur de la corolle. / 

Cette plante croît dans Les Indes orientales. F5 
( Vahl:) ME 

6. GoMpnre à feuilles de laurier. Gomphia lau+ 
rifolia. Swartz. =: TR PR Pre 

Gomphia racemis terminalibus ; drupis receptaculo 
aper impofiris ; foliis oblongis , utrinquè acuminatis, 

Lbe # 

| éregerrimis, SWartz, Flor. Ird. occid. 2, pag. 741. 

Cette e'pèce fe rapproche du gomphia lavigata. 
C’eft un arbriffeau divifé en rameaux cylindriques. 
inégaux , d’un brun-cendré , garnis de feuilles al- 
térnes, pétiolées , alongées , acuminées à leurs 
deux extr:mités , glabres , luifantes , très en- 
tières, longues de deux ou trois pouces; les p 
rioles courts; les grappes terminales, ra nifiées , 
longues d'un à deux pouces ; les ramifi-ations. 
courtes , alternss, étalées ; les fsurs pédicellées; 
les pédicelles filiformes, uniflores; le réceptacle 
arrondi, charnu, petit, foutenant trois à cinq 

: F2 

maique. B (Swarg.) 
Obfervations, I faut ran: 



Ce genre eft borné à une feule efpèce , pourvue 
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ce genre, l'ochna jaborapita, n°.2 , ainfi que quel- ! 
ques autres pourvues de dix étamines, telles pro: 
bablement que l’ochna obtufifolia , n°.3, & l'ochna 
longifolia, n°. 63 — ochna guianenfis, n°. 7. 
(Voyez OCHNA.) 

GOMPHOLOBIUM. ( Poyez Zoniite.) 

GOMPHRŒNA. (Voyez AMARANTHINE.) 

, 
2 

GONATOCARPUS. Wild, ( Voyez Gono- 
&ARPUS.) 

GONGOR A. Ce genre, de la famille des or- 
chidées , wès-voifin des epidendrum, a été établi par” 
les auteurs de La Hlore du Pérou, pour une plante de 
ce même pays , à laquelle 1ls donnent pour carac- 
tère eflentiel : 

Une corolle irrégulière, étalée | renverfée ; La lèvre 
inférieure redreffée , concave & en boffe Jur for dos; 
-les deux décompures latérales convexes, cornues à Lear 

Jornmet; une anthère cadugue , operculée. 

| iibes alongées, anguleufes ; les feuilles Jan- 
_ céolées, à cinq nervures; les riges flexueufes ; 
elle eft caraétérifée par la phrafe fuivante : 

Gongora (quinguenervis) , balbis oblongis ; angu- 
latis ;ÿ folits lanceolatis ; quinquenerviis ; fcapo 
fexuofo. Ruiz & Pav. Syft. veger, Flor. peruv. 
pag. 227. 

Cette plante croit au Pérou; fur les arbres, 
_ dans les forêts, Elle eutit en automne, 

F GONOCARPE. SUR Iluftr. Gener, tab. 
m3, Gonocarpus micranthäs, n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES, 

2, GONOCARPE à quatre ftyles. Gorocarpus n- 
ragina. Labi!], 

| Gonocarpus petalodes | oëtandra. Labill. Nov. 
Holi. ', pag: 39, tab. 53. 

Ses tiges font pieique droites, rameufes , ob- 
tufément tétragones , longues de fix à quinze pou- 
ces ; les rameaux étalés & nombreux; les feuilles 
peutes , prefque fefliles , .ovalés, aiguës , denrées 
en fcie , rudes en deffus ; les inférieures oppofées, : 
un peu plus grandes; les fupérieur pes 

“pnaues de trois lignes ; les fleurs pet 
a ires , folitaires , feffiles ; les découpures du ca- 
lice perfiftantes , ovales-lancéolées , coriaces , re- 
courbées à leur fommet; quatre pétales oblongs, 
hériflés de poils caducs; huit filamens courts, fli- 

_ formes, oppofés aux divifions du calice & aux 
_ pétales ; les anthères droites, oblongues, tétra- 
gones, à deux loges; l'ovaire globuleux , infé- ts 

Päg. 119, 

line. { Mick. ) 

Ress au:  Gonolobus farmentis petiolifque hirfuifimis 5 fe 

urmonté de quatre flyles courts; les flig- mucro 
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mates en pinceau ; une capfule drupacée, prefque 
globuleufe , à quatre loges; les femences ovales, 
folittaires dans. chaque loge ; l'embryon entouré 
d'un réceptacle charnu & friabie ; la radicule fu- 
périeure, A 

ette plante croît au cap Van-Diemen. (7. f. 
in herb. Desfont:) 

Obférvations. D’après les obfervations de 
F « LA € # 6 

M. de Labillardière , ce genre doit être placé 
dans la famille des ON AGRES. 

A 

GONOLOBE. Gonolobus, ( Gonolobium , Perf.) 
Ce genre, très-peu différent des cyranchum, en a 
été féparé par Michaux , d’après la forme particu- 
lière de l'appendice ce la corolle & de celle du 
ftyle. Son caraétère eflentiel eft d'avoir: 

Une corolle en roue, à cing divifions profondes ; 
un appendice très-court , renférmé dans le «corolle ; 
un fhyle difcoïde très-court, à cing pans; les foili- 
cules à côtes ou anguleux. . 

Les efpèces à réunir à ce genre font le cynane 

chum panifivrum , n°. 2 , & les fuivantes. 

1. GONOLCHE à grandes feuilles. Gonolobus @ 
| macrophyllus. Mich. 

Gonolobus farmentis periclifqué brevi hirfutulis ; 
foliis amplis, abruptiffimè acuminatis , minutëm Ft 
berulis ; laciniis corolla ovals lanceolatis ; folliculis 
coffato - angulofis. Mich. Fior. boréal. Amer. EE 

caule slahit ; fo- : Vincetoxic onocarpos 7 um (g rp } co, fobli- ; 
liis ovato-cordatis | oppofisis ; neétari io ffellato, 5 
culis cernuis. Walter. Fior. carol. pag. 104: + 

Cette plante a des tiges farmenteufes » Br 
pantes, hériffées de poils courts, ES PA 
teuiiles forramples , pétiolées, oppolées, OVAleS » 
en cœur, acuminées par une pointe COHE 
gérement pubefcentes ; les pétioles ur 
leux ; les decoupures de la corolle Je 
lées ; l'appendice court , ouvert € 
licules pendantes , à côtes faillantes ; 
lufes. re é 

Cette plante croît dans les forérs, à la Caro* 

ph 
-Jaucéo= AJES 

nétoile ; lesfok Se 

2. GoNoLOBE velu. Gonolobus hicfutas. Miche. 

dits fensim acuminatis ,utrinquê confpicuè - 
bus ; laciniis corolla oblongo-ovalibus , obtufs s fil 
culis oblongis | frarsim muricatis. Mich. or. bor. 
Amer, 1. pag: 119, 7, ©, 

. Vincetoxicum. (acanthocarpos) 
oliis fubpilofis , nectario ffellau 

caule. 
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Ses tiges font grimpantes , rameufes, hériffées 

de poils nombreux, garnies de feuilles oppoiées, 
pétiolées, acuminées , en une pointe alongés , pu- 
béfcentes à leurs deux faces; les pério!es velus ; 
les découpures de la corolie oblongues , ovales, 
ovtufes ; l'appendice court, ouvert en étoile; 
les follicules pendans , élargis, parfemés de poils 
roides , piquans. 3 

. Cette plante croît dans les forêts, à la Caro- 
ne. (Mich. ) | 

3 GONOLOPE life, Gonolobus lavis. 
Gonolobus farmentis glabriufoulis : folits quaff co- 

noïdéo-cordatis, fensèm acutis ; nervis tanthm minu- 
tifimè puberulis. ;, floribus glabris ; corolla laciniis 
ovali-oblongis , obtufiufeulis ; folliculis levibus. Mich. 
Flor. boreal. Amer. 1. pag. 119. 

Cette efpèce a fes tiges prefque glabres , grim- 
pantes, munies de feuilles oppofées |, médiocre- 
ment pétiolées, en cœur , Uh peu coniqués , in- 
fenlblement, rétrécies en pointe , glabres à leurs 
deux faces, feulsmenr un peu pubefcentes {ur 
leurs nervures ; tes-corolles glabres ; leurs décou: 
Pures ovales, oblongues, un peu obtufes; les 
foilicules fes. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve Mif- 
fipi, (Mich) 

* GoNoLOBE blanc. Gonolobus albus. mes 
Gonolobus ceule volubili ; foliis oppolitis , ovato= 

albis ; umbellis folitariis, multiforis. 
Ar, 4. pag. f. tab. 310. Sub afile- 

Piade. 

- Cette plante paroït appartenir plutôt à ce genre 
qu'aux afclépiades, par la forme de fon appendice 

_ & celle du flyle. Ses tiges font farmenteufes & 
grimpantes ; fes feuilles oppofées , pétiolées., 
ovales, aiguës, blanches à leur face inférieure 3 
les fleurs nombreufes , difpofé:s en ombelles. foli- 
taires; la coroile en roue. d’un blanc-fale. 

. Cette plante croît au Pérou. (Cavan. ) 

bus (obtufifolius ) 5 foliis cordatis , fub- | 
orbiculatis, fubtomentofis , mollibus. Perf. Synopf.r. 

-Pag.-274. Habitar.…... ( Herb. Rich.) 

__ GONOLOBIUM. (Voyez GonoLonus, ) 
__ GONOLOBUS. (Voyez GonoLoëE, Suppl.) 

: + GONUS.{ Loureir. Flor. cochin. ) Ce genre eft  trèsvoifin du brucea ; & tous deux doivent être } 
(Foy + 

… Téunis au sesradium , d'après M. de Juifieu: 
Terranrum, Suppl, Sr 

| 
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GONZALE. Gonzalea. Genre de plantes dico- 

tylédones, à fleurs complètes, monopétalées , de 
la famille des rubiacées, qui a des rapports avec 
les bertiera, & qui comprend des arbtiffeanx exo- 
tiques à l'Europe, à feuilles oppofées , 8: donrlé 
caractère eflentiel eft d’avoir : | 

Un calice campanulé, à quatre dents ; une corolle 
en entonnoir; quatre étamines ; un fyle ; jan drupe : ’ contenant quatre noix polyfoermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice campanulé , fort petit, fi upéricur ; 
perfiltant, à quatre dents. 

2°. Une corolle infundibaliforme ; le tube cylin- 
drique , velu à fon orifice; le limbe à quatre lobes 
ovales ; aigus, étalés. 

, 3°. Quatre éramines; les filamens très-courts , 
Inférés fur le tube de la corolle; les anthères f= 
gittées , non faillantes. - 

4°. Un ovaire inférieur, obfcurément térra- 
gone; le fiyie filiforme , plus court que lacorollez 
un fligmare tétragone , à quatre lobes. 

Le fruit eft une baie un peu globuleufe , cou- 
ronnée par le calice , renfermant quatre noix pref- 
que rondes , remplies de plufieurs femences fore 
petites, anguleufes, RS NES RS 

-Esrèces. 

1. GONZALE À grappes pendantes. Gonz lea dé 
pendens. Fior; per. 

Gonzalea foliis ovatis, fubcrenai 
lis. Perf, Sÿnopf. 1. pag. 132. 

-Gonzalagunia dependens. 
1. pag: 56. tab. 86. fig: #. 

luifantes en deffus, lanugineufes en deéffous 
diocremént crénelées; des fti 
fiflantes; les gra 
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Gonyalea foliis vvato-lanceolatis ; integerrimis ; Y pubefcentes, ainfi que les rameaux; les Ripules 

fligmaté quadrifido. Perf. Synopf. 1. pag. 133. 

Buena panamenfis. Cayan. Icon. Rar. 6. pag. ç0. 
tab. 571, & Anal. de Hift. nat. vol. 2. pag. 279. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de cinq à fept 
pieds ; les rameaux eppofés , obfcurément tétra- 
gones Mégérément tomenteux ; Les feuilles oppo- 

fées , pétiolées , ovales , lancéolées , acuminées , 
longues de quatre pouces , larges d'un pouce & 
demi , vertes en deflus, glauques & parfemées en 
deffous de poils rares; des ftipules fubulées , élar- 
gies & en cœur à leur bafe; les fleurs difpofées 
en grappes terminales, longues quelquefois d’un 
pied, garnies de braétées fubulées ; les pédicelles 

très-courts ; le calice court ; la corolle velue , d’un 
+ jaune un.peu raugeitre, longue de prefque quatre 
lignes; le limbe très-velu ; ès découpures ovales ; 
un petit drupe , à peine d’une ligne de diamètre ; . 
les noix aiguës à leur fommet; les femences nom- 
breufes , d'un brun-rougeatre, 

Citte plante croit à Panama. B ( Cavan. ) 

, GONZALE tomenteufe. Gonzalea tomencofa. 

Gonzalea foliis oblongo-lanceolatis , acuminatis, 
fubtès ram:fque‘eximie tomentofis; fhipulis triangula- 
ribus. Humb. & Bonpl. Plant. équin. 1. pag. 225. 
tab, 64. ART 

Ses tiges fonc ligneufes, hautes de neuf à douze 
_ pieds; les rameaux oppofés, cylindriques, un peu 

fommet; les feuilles oppofées , longues de trois à 
quatre pouces, oblongues ,lancéolées ,acuminees, 
entières , glabres, d’un beau vert en deffus, to- 
menteufes & blanchâtres en deffôus ; deux ftipules 
oppolées, triangulaires , perfiftantes ; les fl:urs 
difpofées en grappes terminales, folitaires, plus 

. longues que les feuilles; les pédicelles rrès-courrs s 

primés aux articulations, tomenteux vers leur 

le calice tomenteux, à quatre dents; la corolle 
blanche, pubefcente en dehors, deux fois plus 
longue que le calice; le tube cylindrique ; le limbe 
à quatre lobes ovales, obtus ; l'ovaire inférieur ; 
une baïe fphérique , peu charnue , conrenant qu:- 
“tre peures noix polyfpermes. 

Certe plente croit au Pérou. D ( Hu 
Borpl. ) +0 he 

mb. & 

_ 4. GoNzALE pulvérulente. Gonga 
_denta Pl.æquin. t de 

“, 

galea foliis lanceolatis, baf obtufs; fabids 
» 1e pulverulento-pubentibus , flipulis fubulatis. 

Pi, aquin. L. c. pag. 228. 
Les auteurs des Plantes équinoxiales n'ont fait 

u'indiquer cette efpèce , 
okées,.obtufes à leur bafe ; 

à 14 

s 

ont les feuilles font dont il eft 

| + Gordoia floribus fefilibus ; foliis g 

| Cette efpèce fe rapproche beuucoup 
du go”deni À 

fubulées. Elle croit au Pérou. B 

Obfervations. Les mêmes auteurs penfent qu'il 
convient de rapporter à ce genre le o-higarnfia 
aggregata de la Flore du Pérou, vol. 1. tab. 33 
( Voyez HiceiNs1A, Suppl.) 

GONZALEA. ( Voyez GONZALE. ) 

GOODENIA. ( Voyez ZAROLLE.) 

GORDON. Gordonia. Illuftr. Gen. tab. 594, - 
gordonia lafianthus ,-n°. 1. 

Obfervatiors. Le genre franklinia de Marfchalla 
été reconnu pour appartenir aux gordonta. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. Gorpox àbois rouge. Gordonia hamatoxylon. 

SWartz. 1 

Gordonia foliis ovatis , acuminatis , ferratis, apice 

recurvis ; pedunculis breviffimis, floribus ftylis quinque. 

Swartz, Flor. Ind. oceid. 2. pag. 1 199. 

Atbre de douze à feize pieds de haut, revêtu 
d’une écorce life, cendrée, ferrugineufe. Son 
boiselt dur , coloré en rouge de fang; fes rameaux 
cylindriques, épars, oppofés; fes feuilles pétio= 
lées, alternes, éparfes, ovales, roides, acum- 
nées, un peu recourbées à leur fommet, dentées 
enfcie, glabres , longues de deux-ou trofs pouces; 
les pétioles courts; point de flipules; les pédon- 
cules folitaires, axillaires, très-courts, umiAoress 
munis d’une ou de deux écailles ; les fleurs gran- 
des , d’un blanc-incarnat ; le calice à trois ou cinq 

folioles concaves, arrondies ; les pétales en CŒUr 
renverfé, étalés , concaves, caducsÿ cinq ftyles 
courts; une capfule dure, ligneufe, alongéés à 
cinq valves lancéolées ; dans chaque lose deux 
Ep alongées, comprimées , ailées leurs 

rds. - Es 2 

Cette plante croît fur les hautes montagn
es sk à 

la Jamaique. B (Swartz.) Fe 

4 GORDON franklinie. Gordonia Franklini. 
Lhéric. re " RER TT 

globofis, Lherit. Stirp.pag-n5@ "0 2 

Frinkdinia alaamaha, Marfchalls Arb. ARE Re Ut ROSE 

pubefcens ; que Cavanilles a figuré, Differr. QUES 

pat 508 162 , ainfi que Ventenat mt 4 
Jardin de la Malmaifon, pag. & tab. 1. C” ei : 

franklinia americana de Marfchall; mais la plar 

ici queftion en diffère par fe 
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d'ailleurs un très-bel arbriffeau , dont les tiges 
s'élèvent à la hauteur de dix pieds, divifées en 
rameaux alternes, garnis de feuilles alternes , pref- 
que feffiles , alongées, rérrécies à leur bafe , den- 
tées en fcie , ferrées contre les tiges; les fleurs fef- 
files, firuées à l’extrémité des rameaux, dans l’aif- 
felle des feuilles ; la corolle fouvent large de cinq 
pouces, compofée de cinq pétales étalés, larges, 
arrondis , réunis à leur bafes très-odorantes ; les 
capfules globuleufes. - 

Cette plante croit dans les contrées méridiona- 
les de l'Amérique. B 

GORDONIA. ( Voyez GORDON. ) 

GORTÈRE. Gorteria. Ilfuftr. Gen. tab: 702. 
fig. 1, gorceria ilicifolia , n°. 123 — fig. 2, gorteria 
Linn. , apuleia rigide, Gærtn. tab. 171. ( Voyez, 
pour ces deux plantes , l'article ROHRIA , Suppl. , 
& les obfervations ci-après. ) 

Obfervations. Linné avoit établi la diftinétion de 
ce genre principalement fur le calice d’une feule 
pièce , compofé de découpures ou d’écailles imbri- 
quées. Ce caraétère avoit fait admettre dans ce 
genre plufieurs efpèces , affez femblables , par leur 
Port, aux gorteria, mais qui en diffèrent par quel- 
ques-unes des parties de leur fruétification. Plu- 
fieurs botaniftes modernes ont cru qu’il convenoit 
d'en faire autant de genres diftinéts : d’où il réfulte 
que les gorteria fe trouvent par-là réduits à un 
très-petit nombre d’efpèces. Voici les principales 
réformes introduites dans ce genre. 

1%. En refferranrle genre gorteria , il aura pour 
caratère : Un calice d’une fiule pièce, compofe d’é- 
caiiles imbriquées ; un réceptacle nu; les femences 
furmontées d'une touffe lanugineufe , en forme d’ai- 
grette. ; 

2°. M. de Lamarck en a féparé le gorteria per- 
. fonnara , n°, 1, dont il a fait un genre particulier, 
fous le nom de perfonaria. Illuftr. tab. 716. Son ca- 
raétère effentiel eft d’avoir : 

Un Galice conique , monophylle, compofé d’écailles 
épineufes; le réceptacle rude & fétaré dans fon milieu, 
tuberculé à fa circonférence ; les femences lanugineufes 
à leur fommet. 

LL 

- Ce genre porte le caraétère des gorteria deGært- 
ner. Il eft à remarquer que, le.calice étant très- 
refferré à fon orifice, les femences ne tombent 
Point, mais y reftent renfermées : d’où il réfulte 
que, lorfque l’une d'elles parvient à maturité plus 
tôt que les autres, elle germe dans le calice, Sa 
tadicule en perce la bafe , & elle offre alors, dans 
cetre reproduction, le même phénomène que le 

. teurada. ( Voyez NEURADE. }) Le gorteria pinnata , 
. n°2, appartient peut-être à ce genre. 

_ "3°. Le porteria rigens, n°. 3, eft devenu le type 
ee Botanique. Supplément, Tome II, 

1 lées , fétacées 
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d'un nouveau genre adopté par M. de Lamarck, 
Iluftr. tab. 702 , & que Gærtner a nommé guya- 
nia, Il diffère des gorteria par fon réceptacle alvéo- 
laire & velu ; par Jes femences furmontées d’une ai- 
grette capillaire & caduque. Ce genre répondprefque 
au mufinia de Willidenow, que Thunberg a coñ- 
fervé parmi les gorteria. Il faut ajouter à ce genre 
le gorteria uniflora & quelques autres efpèces qui 
feront mentionnées à la fin de ce genre. 

4°. Le gorteria cernua, n°. 7, forme le genre 
cufpidia. Gærtn. de Sem. 2. pag. 454. tab. 171. 
fig. $. Sub afpidali. Il offre pour caractère ef- 
fentiel : 

Un calice ventru , d'une feule pièce, hériffé d'écail- 
Les piquantes ; les fupérieurcs fines & droites ; les in- 

. 
L4 férieures plus courtes, étalées ; Le réceptacle alvéo- 

laire, garni de paillettes ; l’aigrette plumeufe. 

Ce genre fe rapproche beaucoup des erckheya 
Willd. ( Voyez ROHRIE, Suppl. ) 

5°. Enfin, Je genre qui fépare plus particuliére- 
ment les efpèces confondues avec les gorreria , 
eft celui qui a été décrit, par Vahl & Thunberg , 
fous le nom de rohria. Il répond à l’apuleia , Gært- 
ner; — agriphyllum, Juif, & Desfont.; — ber- 
ckheya , Willd. 

Le caractère de ce genre eft d’avoir : 

Un réceptacle garni de paillettes; Les femences pi- 
leufes ; l'aigrette en forme de paillettes ; le calice im- 
briqué d'écailles difpofées fur plufieurs rangs. 

Les efpèces qui doivent fe rapporter à ce der- 
nier genre feront mentionnées dans ce Supplé- 
ment, à l’article ROHR1A. 

SUITE DES ESPÈCES. 

14. GORTÈRE difufe, Gorteria d'ffufa. Wild. 
Gorteria folits lanceolato fpathulatis , obtufis sin 

tegerrimis , pidofis, fubtùs tomentofis ; caule ereëlo , 
divaricato, ramofo. Wiliden. Spec. Plant. 3. pag. 
2266. 

Gorteria ( herbacea ), foliis obovotis, pilofis, 
fubtès tomentofis ; ramis divaricatis, Thunb. Prodr. - 
161, & AC. Soc. Hift. Nat. Scrut. Hafn. 4. p. 2. 
tab. 2. fig. 1. er STORE 

Ses tiges font herbacées, velues ; cylindriques , 
longues de fix à fept pouces, divifées en rameaux 
épars, étalés, garnis de feuilles fefiles', alternes, 
lancéolées, fparulées, entières, obrufes , pileufes, 
vertes en deffus, tomenteufes & blanchâtres en 
deffôus, éralées, longues de fix lignes ; les fleurs 
folitaires à l'extrémité de chaque rameau ; le calice 
monophylle , à découpures imbriquées, lancéo- 

, blanchäcres, pileufzs, réunies à leur 
s la oraifon ; 

LIL 
 bafe, perfiftances & endurcies : 
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les demi-fleurons de la circonférence jaunes en 
deffus , pourpres en deffous ; l’aigrette pileufe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Thunb.) 

15. GORTÈRE à feuilles entières. Gorreria inte- 
grifolia, Thunb. 

Gorteria foliis lineari-lanceolatis , hirtis , integer- 

rimis , fubrès tomentofis ; floribus terminalibus , foli- 
tariis , feffilibus ; caule fruticofo , ereéto, ramofo. 
Willd, Spec. Plant. 3. pag. 2266. 

Gorteria integrifolia. Thunb. Prodr. & A&. Soc. 
Nat. Scrut. Hafn. 4. pag. 9. tab. 2. fig. 2. 

” Arbufte dont les tiges font cylindriques, droites, 
un peu flexueufes, glabres , très-rameufes, d’un 
brun-cendré ; les rameaux alternes, divifés en plu- 
fieurs autres épars, prefqu'unilatéraux , pileux , de 

. couleur purpurine, garnis de feuilles nombreufes , 
éparfes, prefque fefliles , linéaires - lancéolées , 
rrès-entières , vertes en deflus , hifpides , fliées, 
d’un blanc-tomenteux en deffous, étalées ; longues 

_de fix lignes; les fleurs folitaires , fituées à l’ex- 
trémité des rameaux ; le calice d’une feule pièce, 
à découpures profondes, imbriquées, lancéolées, 
fétacées, couvertes de longs poils blancs ; les 
demi-flzurons jaunes en deflus , pourpres en def- 
fous; l’aigretté pileufe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Thunb. ) : 

_16. GORTÈRE peétiné. Gorteria peëinata. 
Thugbe =; 

_Gorteria acaulis , foliis pinnatis ; pinnis linearibus, 
diflantibus, fubtès tomentofis ; feapo unifloro, foliis 
longiore. Will. Spec. Plant. 3. pag. 2267. 

Gorteria peëtinata. Thunb. Prodr. 162, & AG@. 
Soc. Nat. Scrut. Hafu, 4. pag. 7. tab. 1. fig. 1. 

Confer cum gorterié pinnatä. Di@. n°, 2. 

Cette plante eft dépourvue de tige, Ses racines 
produifent des feuilles ailé:s ; les pinnules diftan- 
tes, linéaires, très-entières, fouvent oppofées , 
vertes & glabres en deflus, tomenteufes & d’un 
bianc de neige en deflous. Les 
fois plus longues que les feuillss, droites, uniflo- 
res , munies d’une ou de deux folioles fétacées. 

Cette plante croît au Cap de Bonné-Efpérance. 
2 (Wild. ) é “ 

| ‘17. GORTÈRE cilié. Gorteria ciliata. Thunb. 

Gorteria folis lineari-lanceolatis ; fpinofo-ciliatis, 
fubis tomentofs ; flore terminali, feffili; cauie fru- 

- ticofo , ramofo , ereto. Willden. Spec. Plant. 3. 

hampes font trois 

GOR 

Gorteria ciliata. Thunb. Prodr. 163, 8 A&. Soc, 
Nat. Scrut. Hafn. 4. pag. 9. tab. G. 

Sestiges fontligneufes, cylindriques, rameufes, 
hautes de fix à fept pouces , blanches & tomen- 
teufes ; les rameaux fafciculés , prefque verticillés; 
les feuilles éparfes , feffiles , linéaires-lancéolées , 
entières, ciliées, armées , à leurs bords, de quel- 
ques épines jaunâtres & diftantes, horizontales ou 
réfléchies, vertes & glabres en deflus , blanches & 
tomenteufes en deflous , nombreufes , longues d’un 
pouce , réfléchies à leur fommet; les fleurs foliraires 
& terminales; le calice tomenteux ; fes découpures 

lancéolées, imbriquées , terminées par des épines 
jaunâtres ; lss demi-fleurons de couleur jaune. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (PV. f. in herb. Desfont.) 

* Mussinr4, Willd.; Gazanr4, Gæitn. Lam. 

Obfervations. Les mufinia ne diffèrent des gaqe 

nia que par leur calice finple , approchant de celui 

des ragetes, tandis que dans les gazaniail reffemble à 
celui des gorteria. 

18. GorTÈre à feuilles linéaires. Gorteria Li- 
nearis. Thunb. 

| Gorteria fodiis linearibus, glabris, baf ciliato= 

dentatis ; fcapo unifloro. Willden. Spec. Plant. 3: 
pag. 2262. Sub muffinid. 

Gorteria linearis. Thunb. Prodr. 162, & Aù. 
Soc. Nar. Scrut. Hafn. 4. pag. 2. tab. 1. 

Cette plante n’a point de tige. Il fort de fes 
racines des feuilles glabres, linéaires, mMuCrONÉeS 
munies, à leur bafe, de dents en forme de ciis. 

Les hampes fant plus longues que les feuilles , ter: 

ininées par une feule fleur; les dents du calice linéat- 

res, fubulées , très-longues , ciliées à leur bafe. 

Cette plante croit an Cap de Bonne-Efpérance. 
© (Wild. ) | 

19. GORTÈRE élégante. Gorteria fpeciofa. 

Gorteria foliis pinnarifidis indivififque ; fubrès 10- 
mentofis; laciniis lineari-lanceolatis, fcapo uuijrore s 
calicibus pubefcentibus. Williden. Spec. Plant: 3 
pag. 2264. Sub mujfiniä. 

Gorteria rigens, var. 8. Thunb. A&. Soc. Nat. 

Scrut. Hafn. 4. pag. 4. tab. 4. fig. 1. 

Cette efpèce., voifine du gorteria rigens, En dif- 
fère par fes calices, par fes racines annuelles ; Par 
fon port. Ses feuilles font toutes radicales, vertes 
& légérement pubefcentes en deflus, blanches & 
tomenteufes en deffous, roulées à leurs bor , 

linéaires-lancéolées ou pinnarifides; les découpures 
linéaires-lancéolées , très-enrières ; les as 

deux fois plus longnes que les feuilles, pue 

5 » I cences ; niflores; le calice prefque cylnigtes 
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pubefcent & denté; les demi-fleurons jaunes, alon- 
gés, lancéolés; une bande brune, peu marquée 
ar fon milieu, avec une tache brune vers leur 
afe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
dans les terrains fabloneux. © ( Will.) 

20. GORTÈRE incifé. Gorteria inci[a. 
Gorteria folis pinnatifidis indivififque, pilofis , [ub- 

ts tomentofis ; fcapo unifloro , foliorum longitudine ; 
calice glabro. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 2264. Sub 
muffini à. 

Gorteria incifa. Thunb. Prodr. 162, & A&. Soc. 
Nat. Scrut. Hafn. 4. pag. 6. 

Ses racines font annuelles , profondément en- 
foncées en terre; fes feuilles toutes radicales ‘ 
pétiolées, oblongues, entières ou pinnatifides , 
velues, longues de trois pouces ; les pinnules ova- 
les, oblongues , vertes & rudes en deffus , blanches 
& tomenteufes en deflous , roulées à leurs bords, 
parfemées de quelques poils rares & blancs; les 
pétioles infenfiblement dilatés en feuilles ; les ham- 
pes de la longueur des feuilles, cylindriques ,_un 
peu ftriées , uniflores; les calices glabres. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
© ( Thunb. ) | 

* Gorteria ( othonnites ), foliis pinnatifidis , gla= 
ris ; feapo unifloro, calice turbinato. Thunb. Prodfr. 
163, & A. Soc. Nat. Scrut. Hafn. 4. pag. 7. 
tab. 4. fig. 2. — Mufinia, Willden. Ad Cap. B. 
Spei.% 5 SR 

* Gorteria ( lyrato-pinnatifida ), folis lyrato- 
pinnatifidis , villofis, fubtès albo-tomertofis ; calice 
hirfuro. Thunb. Prodr. 162, & Aët. Soc. Nat. 
Scrut. Hafn, 4. pag. 6. tab. $. Sub gorteriä pinnatä. 
— Mufinia , Wild. Ad Cap. B. Spei. © 

GOSSYPIUM. ( Voyez COTONNIER. } 

GOTHOFREDA à feuilles en cœur. Gorkofreda 
cordifolia. Vent. 

Gothofreda foliis cordato-ovatis , tomentofis ; race- 
mis paucifloris, axillaribus terminalibufque. (N.) — 
Vent. Choix de PI. pag. & tab. Go. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes , polypétalées, de la famille des apocinées , 
qui a des rapports avec les cyranchum , & qui com- 
prend des arbuftes exotiques à l'Europe, dont les 
tiges font grimpantes; les feuilles oppolées ; les 
ER difpofées en grappes axillaires & termi- 
halgs. 

" Rue 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Une corolle tubulée, à cing découpures très-longues, 
… fexueufes ; Le piflilentouré d'une gafne sifide à fon fom- 
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Ses tiges font ligneufes, grimpantes , rameufes, : 

hériflées de poils courts; les feuilles oppofées , 
pétiolées , ovales , en cœur , longues au moins de 
trois pouces, tomenteufes, très-entières; les glan- 
des folitaires à la bafe de chaque pétiole; les fleurs 
difpofées en grappes axillaires & terminales, peu 
garnies ; les pédicelles pileux, inclinés, accompa- 
er de braétées très-courtes , lancéolées , tomen- 
teufes. 

Le calice eft à cinq divifions lancéolées , aiguës, 
perfiftantes ; la corolle blanche; le tube de la lon- 
gueur du calice; les divifions du limbe lancéolées, 
aigués , flexueufes , quatre fois plus longues que le 
tube ; cinq écailles de la longueur du tube, entou- 
rant les organes fexuels , munies , à leur bafe, de 
deux glandes, entre lefquelles s'élève un corps 
cylindrique & courbé en dedans. 

Les filamens réunis , à leur bafe , en un rameau 
charnu , fur lequel s'élèvent cinq anthètes lan- 
céolées, adhérentes par leurs bords , munies, fur 
les côtés, d’un appendice prolongé & concave ; 
à deux loges , formant, par leur enfemble, un 
tube cylindrique; cinq tubercules inférés au mis 
lieu de la gaine qui recouvre le piftil, alternes 
avec les anthères , creufés d’un fillon, munis, à 
leur bafe , de deux filamers très-courts, auxquels 
font fufpendus , par leur milieu , deux corpufcules 
acuminés au deflus de leur point d’attache, con- 
formé en deffous en une maffe de pollen agglutiné, 
& qui s’infinuent chacun dans une des loges des 
anthères voifines. 

Le piflil eft recouvert par une gaine prefque 
charnue , très-diftinéte du tube des étamines, fail- 
Jante ; à deux découpures fubulées; deux ovaires 
ovales; deux ftyles cylindriques; les fligmates 
obtus , légérement adhérens à la gaîne du piftils 
deux follicules. ne 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne 53 
Santa-Fé de Bogota. h ( Venten. ) ES 

GOUANIA. ( Voyez GouANs. ) Illaftr. Gen. 
tab. 845. fig. 1, gouania ; — fig. 2, retinaria fean- 
dens , Gærtn. 

Obfervations, Gærtner à donné la figure d’un: 
fruit (tab. 120, fig. 4), qu’il décrit comme de- 
vänt former un genre nouveau, qui eft évidem+ 
ment une efpèce de gouania, quin efb connuerque 
par fes fruits, & qui fe trouve à l'Ifle-de-Frances 
Cette plante porte, dans Gærtner, le mom de re- 
tinaria fcandens; Vol. 2. pag. 187, & à la figure 
120 celui de rerinaria volubilis. Ce fruit eft com- 
pofé de trois capfüles réunies, à rrois ailes arron- 
dies, chaque œapfule renfermant une femence: 
ovale, pure, luifante , un peu comprimée, s 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. GouANE pubefcente, Gouania 
DIE 2 
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Gôuania foliis ovatis , crenatis , fubpubefcentibus ; 

racemis terminalibus , paniculatis , inferioribus axil- 

laribus ; ramis fubvillofis. (N. ) — Lam. Illuftr. 

tab. 845. fig. 1. 

8.? Gouania ( martinicenfis ), foliis fubglabris, 

ramis apice cirrhofis , racemis lateralibus. (N. 

Ses rameaux font droits, cylindriques, légére- 

ment velus, dépourvus de vrilles dans les indivi- 

dus que j'ai obfervés, garnis de feuilles alternes , 
médiocrement pétiolées, ovales, longues de deux 

pouces, un peu molles, pubefcentes, à peine ai- 

guës, crénelées ; les fupérieures prefque feffles ; 
les fleurs difpofées en grappes grêles, alongées, 

terminales ; les inférieures axillaires; les fupérieu- 
res fans feuilles, formant, par leur enfemble , une 

panicule étalée, terminale, foutenant des fleurs 
prefque feffiles , réunies par petits paquets un peu 
diftans ; le calice glabre ; la coroile fort petite ; 

cinq pétales en forme d’écailles, roulées en cornet, 
contenant chacune une étamine. 

. La plante 8, qui eft peut-être une efpèce dif- 
tinéte, reffemble beaucoup à la précédente par la 
forme de fes feuilles ; mais elles font glabres; les 

_hervures à peine pubefcentes; les pétioles velus 
les rameaux roulés en vrille à leur fommet; les 
grappes latérales , axillaires. 

_Ces plantes croiffent dans l'Amérique, la pre- 
mière à Siint-Domineuz ( Herb. Lam. ); la feconde 
à la Martinique. B ( Herë. Desfont. ) 

* Gouania (ftriata ) ramis rachibufque flriatis ; fo- 
liis ovatis, glabris, nervofis, crenatis , emarginatis, 
Rich. A. Soc. Hift. Nat. Parif. 1. pag. 113. In 
Guianä, D 

Obfervations. J'ai vu dans lFherbier de M. de 
Lamarck une autre plante de la Guiane , commu- 
niquée par M. Richard, fous ls nom de gouania 
canefcens , remarquable par fes feuilles ovales , lan- 
céolées , aiguës, blanchâtres en deffous ; les grap- : 
pes axillaires & terminales. 

 GOUARÉ. Gouarea. [luftr. tab. 301, gouarea | 
trichilioides | n°. 1. 

Obfervations. Le gouarea obtuffolia , n°. 1, in- | 
diqué par une feule phrafe fpécifique , eft le por- 
teffa ovata de Cavaniiles. Il à été décrit à l’article 
TRICHILIE. Re 

“SUITE DES ESPÈCES. ee | 

2. GOUARÉ à bouquets. Gouarea ramifolia. 
Vent. 

. Gouarea foliis bijugatis, foliolis ovétoanéeolatis, 
< ee floriferis. Venten. Choix de Plant. pag. & 

tab. 41. Ré: 

Arbre de moyenne grandeur, portant à fon f3 

Et 
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fommet une cim: touffue , compofée de rameaux 
nombreux , étalés, alternes, de couleur cendrée; 

fes feuilles alternes, pétiolées , ailées , compofées 

ordinairement de deux paires de folioles oppañées, 

pédicellées , ovales-lancéolées, entières , longue- 

ment acuminées , longuss de fix à huit pouces, lui= 

fantes , glabres à leurs deux faces, parfeméss, fur 

leurs nervures, de quelques poils rares, à peine 

fenfibles ; les fleurs d’un blanc lavé de rofe , prefque 

feffiles , ramaffées en bouquers le long d:s branches, 

accompagnées de braétées ovales , arrondies très- 

velues ; le calice forr petit, coloré, pileux, à qua- 

tre dents; quatre pétales ovales, oblongs , recour- 

bés en dehors; une capfule glabre, coriace, glo- 

buleufe , rouffeâtre, à quatre loges monofpermes. 

Cette plante croît à Porto-Ricco, où elle a 

été découverte par M. Riedlé. B ( 7./.) 

| GOUET, PIED DE VEAU. Arum. Iluftr. 
tab. 740. fig. 1, arum vulgare, n°.65 — fig. 2, 

arum dracunculus , n°. 1. ’ 

Obfervations. 1°. M. Ventenat a féparé de ce 

genre toutes les efpèces dont le chaton ou le fpa- 

dice étoit pourvu d’étamines jufqu’à fon fommet, 

& chargé de glandes à la partie moyenne. Il en.a 

foriné un genre nouveau fous le nom de caladium, 

que j'ai mentionné à l’article PÉDIVEAU- 

2°. L'arum virgiricum , n°. 16, eft confidéré par 

Michaux comme un calla. ( Voyez CALLE» 

Suppl. ) 
3°. L’arum crinitum d'Aiton, Hart. Kew. 3, 

p.314, eft la mêms plante que l'arum mufcivorum y 

N°. E$+ : ; 

SUITE DES ESPÈCES. 

27. GoUET denté. Arum ferratum. Thunb, 

Arum foliis pedaris, ferratis; fpadice clavato ; 

fpathä breviore. Willd. Spec. Plant. 4. pag: 479+ 

Arum acaule , foliis radicatis, rernatopianai 

foliolis ferratis, receptaculo 6reviores Thunb. A 

Soc. Linn. Lond. 2. pag. 338. 

Cette efpèce , dépourvue de tiges» a des feuil- 

les en gaine , radicales, ternéess la foliole intér- 
médiaire foliraire, pétiolée ; les latérales 

res , ailées , routes alongées , acuminées, 8 abres, 
dentées en fcie ; la fpathe acuminée ; le chaton ” 
maflue , une fois plus court que la fpathe. 

_ Cette plante croît au Japon. # (Thu. : ie 

28. GOUET en capuchon. Ærum a ge 
Thunb. Ô de 

Arum acaule , foliis ternatis, integerrimis ÿ Ur Dot RCE 
dice tereti ; frathà cucullatä, apice inflexà > Je 79" 8 SERRE 
breviore. Willd. Spec. Plant. 4. P- 180. —T e 
Aét. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 337 

Le 
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Arum triphyllum. Thunb. Jap. pag. 233. 

Nanfoo. Kœmpf. Amœn. 786. 

Din-nan-[cho, Cleyer, MA. Fler. jap. pag. 13. 
tab. 13: 

M. Thunberg , dans {a Flore du Japon, avoit 
rapporté cette plante à l’ayur triphyllum de Linné, 
l! 2 enfuite reconnu qu’elle conftituoit une efpèce 
difiinéte. M. Willdenow l’a retrouvée figurée dans 
un manufcrit qu’il poflède de Cleyzr fur les plan- 
tes. Il en donne la defcription fuivante : 

Sa racine eft un tubercule jaunâtre , de la grof- 
feur d'une pomme; elle produit des feuilles rer- 
nées, longrement périolées; les folioles fefiles, 
ob'ongues, ovales, acuminées , très-entières ; la 
fparhe eft à peine pédicellée, prefque longue de 
eux pouces, blanche , parfemée de taches rou- 

geâires & linéaires, rouge à fon bord intérieur , 
ornée en dedans d'un réfeau rougeâtre, concave, 
& courbée à fon fommet en forms de cafque ; le 
chaton plus court que la fpathe. 

Cette plante croît au Japon. # ( Wülld. ) 

29. GOUET petit. Arum minutum. Wiild. 

Arum acaule, foliis haftato fagitatis, mucronatis ; 
dobis defiexis, petiolis punétatis ; [padice cylindraceo , 
fpathä breviore. Wild, Spec. Piant. 4. pag. 484. 

Nelefchena minor. Rheed. Malab. 11. pag. 33. 
tab. 17. 

_ Ses feuillss font radicales, pétiolées, longues 
d’un pouce ou d’un pouce & demi, haflées, fa- 
giccees , obtufes, mucronées; les lobes oblongs , 
rabattus, rétrécis à leur bafe, mucronés à leur 
fommet; les pétioles & les ftipules ponétués , 
membraneux; la fpathe d'un blanc-rougeâtre; le 
chaton d’un pourpre - foncé , plus long que la 
fpathe. 

- Cette plante croît dans les Indes orientales. 

(Willa.) | 
30. Gouer en fpirale. Arum fpirale. Retz. 

* Arum acaule, foliis lineari-lanceolatis , fradice : 
lanceolato; fpathä oblongo - lanceolatä, fpiraliter 
torté, breviore. Willd. Spec: Plant. 4. pag. 486. 

Arum acaule, foliis lanceolutis ; fpathä fpirali, 
Jefili. Retz. Obferv. 1. pag. 30. 

Ses racines font rampantes & géniculées; fes 
feuilles rues, linéaires-lancéolées, aiguës; les pé- | 
tioles veinés, dilatés & membraneux à leur bafe; 
la fpathe fefile , roulée en fpirale; le chaton très- | 
Court. LTÉE 

plante croît à Tranquebar , dans les fh- 

æ 
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* Efpèces moins connues. * 

\ 

* Arum ( venofum ), acaule, foliis pedatis , fo- 
liolis fubovalibus , integerrimis ; laminä lanceolaté , 
fpadice longiore. Ait. Hort. K:w. 3, pag. 31$« 

* Aram (atro-rubens ), acaule, foliis ternatis ; 
lariné ovatä , fpadice dimidio breviore. Ait, Horr. 
Kew. 3. pag. 315. Exclufo fynon. Pluken. , tab. 77. 
fig. s. 

Arum humile, arifarum diéfum virginenfe, Pluken.. 
Phytogr. tab. 148. fig. 6. In Virginiä. % 

* Arum ( orixenfe ), foliis haflato-tripartitis ; 
fpath@ peduncularà , tricolori, fpadice longiore ; apice 
lanceolato, deflexo. Brown, Nov. Hoil. pag 336. 
— Andrew , Bot. Repoi. tab. 356. — Roxb. MA. 
1n Nové Hollandiä. 

GOUPIA. ( Voyez Gourt. ) Illuftr. Gen. tab. 
217, goupia glabra , n°. 1. Ce genre eft le même 
que le g/ofopetalum de Willdencw. *. 

GOURDE, efpèce de calebafe. (Ft 
CouRrGE.) 

GOUTTE de Lin. (Voyez Cuscure.) 

GOYAVIER. Pfdium, Illuftr. tab. 416: fig. 1, 
pfidium pyriferum, n°..13 — fig. 2, pfidium pomi- 
ferum » N°. 25 — fig. 3, pfidium anguflifolium, 
Code ? - | + 

Obfervations. 19. Le pfidium grandiflorum , n°, 4, 
8: le pfidium aromaticum , n°. $, ne forment qu’une 
même efpèce, confidérée dans deux états différens, 
en fleurs dans la première , en fruits dans la fe- 
conde. Elle ef connye fous le nom vulgaire de 
citronnelle. Pr 0 0 Uri DER 

2°, Le pfidium decafpermum de Linné fils, quieft 
le genre arbre. de Forfter , a été dE par 
Gærtner, comme genre particulier, fous le nom 
de nelitris. ( Voyez NELITTE , Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. GOY AVIER des montagnes. Pfidium monta- 
num, SWartz. ; | 

Pfidium foliis oblongis, acuminatis, crenulatis, 

nitidis ; pedunculis multifioris. Swartz; Prodr. 97, 
& Flor. Ind. occid. 2. pag. 879. ce 3 

Pfaium arboreum , maximum ; foliis ouatis, ni- 
tidis; ligno fufco, fibris undulatis. Brown, Jam. 

238. Ga À 

. Cette efpèce diffère du pfdium pyriforme par fes 

feuilles acuminées & luifantes , par fes fleurs nom- 
breufes , par fes petices baies. C'eft un d 
arbre fouvent haut de cent pieds, à ram 
lés. Ses feuilles fonc pétiok 
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lées, crénelées à leurs bords, nerveufes, veinées 
& luifantes ; les pédoncules axillaires, plus courts 
que les feuilles ; les pédicelles oppofés, uniflores, 
plus longs que les pédoncules ; lis fleurs blanches, 
odorantes; le calice glabre, blanc & velu en de- 
dans , à deux ou trois découpures irrégulières ; les 
pétales blancs, ovales, un peu ondulés ; les fila- 
mens plus courts que les pétales ; les baies arron- 
dies, æ plus petites de ce genre. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
Ja Jamaique. D (Sswwartz. ) 

7: GOYAVIER favoureux. Pfdium fapidiffimum. 
Jacq. 

Pfidium foliis oblongis , acutis, fuprà glabris, 
fubiàs tomentofis ; pedunculis unifloris. Jacq. Hort. 
Sthoenbr. 3. pag. 62. tab. 366. 

Cette efpèce n'eft peut-être qu’une variété du 
phidium pygiferum , différente pe la forme de fes 
fruits & par fon odeur bien plus aromatique. Son 
tronc s'élève à la hauteur de cinq pieds. Ses ra- 
meaux font tétragones & un peu tomenteux dans 

_ leurjeuneffe ; les feuilles oppofées , médiocrement 
pete > Oblongues, aiguës, très-entières , gla- 
pres en deflus, tomenteufes en deffous, longues 
de deux ou trois pouces ; les pédencules axillaires , 
oppofés, longs d’un pouce, fouvent uniflores ; les 
fleurs inodores; le calice 
les , aiguës , réfléchiss; les pétales blancs , obrus. 
Le fruit eft une baie arrondie , de Ja groffeur d’une 
noix ; d'un jaune-fale, remplie par une pulpe rouge 
& molle, très-odorante. 

Le lieu natal de cette plante n’eft point connu. 
Flle eft cultivée dans le jardin de Schsenbrun, p 
( Jacq. ) 

8, GOYAVIER de Guinée. P{dium guineenje, 
Swartz. 

Pfidium foliis ovatis , integerrimis , fubiès tomen- 
10/53 pedunculis trifioris. Swartz, Prodr. +7, & 
Flor. Ind. occid. 2. pag. 881. 

Arbre peu élevé, dont les rameaux font char- 
gés d’un duvet tomenteux-ferrugineux; les feuilles 
pétiolées , elliptiques , à peine aiguës, entières ; 
un peu coriaces, ridées, glabres en deffus, to- 
menteufes en deflous , ferrugineufes fur leurs ner- 
vures ; les pédoncules oppolés , folitaires , axillai. 
t-S, chargés de trois fleurs, celle du milieu fef 

_ file; les deux latérales pédicellées ; fouvent ca- 
duques , blanches, un peu plus petites que celles 
du pfidium pyriforme ; le calice petit, tomenteux , 
ferrugineux ; quatre pétales ovales , caducs , con- 
vexes ; l'ovaire prefqu’arronäi , ubefcent; le 
ftyle plus court que les étamines ; la baie petite, 
de la groffeur d’une noix mufcade , un peu arron- 
die; jaunâtre & pubefcente en dehors, rouge & 

à cinq découpures ova- | 
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| pubefcente en dedans , polyfperme, d’une faveur 
très-agréable. 

Cette plante, originaire de la Guinée d’Afi- 
que, eft cultivée dans la Nouvelle - Efpagne. R 
( Swartz.) 

* Efpèces moins connues. 

* Pfidium ( guianenfe ), foliis oblongis, glabris, 
obfoletè crenatis ; pedunculis oppofitis , folitariis. 
Perf. Synopf. 2. p. 27. Ex Richard, In Guiané. B 

* Pfidium ( amplexicaule ) » foliis ovalibus , fub- 
amplexicaulibus, coriaceis | integerrimis, Perloon, 
Synopf. 2. pag. 27. Ex Antillis. F ( Herb. Juff. ) 

* Pfidium. ( linearifolium ), foliis ovalibus; pe- 
dunculis axillaribus ; unifloris. Perf. Synopf. 2. 
pag. 27. + 

Campomanefia linearifolia. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. & chil. Prodr, pag. 72. tab. 13, & Syft. : 

-veg. Flor. peruv, 128. În Peruvia hortis & nemorë- 
bus. F Arbor 12-ulnaris ; fruélus lutei & edules , py- 
riformes, 

GRAINES de perroquet. ( Voyez CARTHAME; 
a) 

GRAINES mufquées. ( Voyez KETMIE muf- 
quée. ) , 

GRAINES de Tilly ou des Moluques. ( Voyez 
CROTON, n°.21.) | 

GRAMMIA. Lour. ( Voy. CuscuTE, Suppl. } 

GRAMMITE. Grammitis. Illuftr. Gen. tab. 867, 
fig. 1, grammitis lanceolata. Sub afplenio plantagir 
neo, Var. 8, n°. 7. 

Obfervations. Ce genre, établi par M. SP 
renferme plufieurs efpèces d’afplenium (voyez Æ 
RADILLE, Suppl.) , ainfi que des are ol 
polypodiun de Linné, &c. Son caractère eflentie 
eft d’avoir : ; : 

Sa fruitifcation compofée de capfules difpofées Fe 
lignes alonpées, prefque linéaires, droites, éparfes à 
dépourvues de tégument. sT | 

< 
ESPÈCES. 

* Feuilles fimples. 

1. GRAMMITE linéaire. Grammitis lineanise 
Swartz. L 

Se À Ce se is. Wilde” 
gerrimis ; forts immerfis; flipitibus hirus. er 
Spec. Plant. f.pag. 1 FE Swartz, Synopf. Fili 
ZI, — Schkuhr. Crypt. pag. 8. tab. 7e Fes Sn 

74 ; : F s « + . re intés we nee 

Grammitis frondibus linearibus , acuminatrs, EME 
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Afplenium angufifolium. Jacq. Icon. Rar. 1. 

tab. 199 , & Collect. 1. pag. 121. 
Polypodium gramineum. Did. (Voyez PoLy- 

PODE , n°, 11.) 

2. GRAMMITE de Labillardière. Grammiris 
Billardieri. Vyilld. 

1 

Grammitis frondibus linearibus, dcuminatis , Île: 
tezerrimis; foris planis, flipitibus pilofis. Willd, 
Spec. Plant. $. pag. 139. i 

LU 

Les feuilles font longues de trois pouces, li- 
néaîres , très-enrières , rétrécies à leur bafe > ACU- 
minées à leur fommet, foutenues par des pétioles 
courts & pileux; la fruétificarion difpofée en 
lignes éparfes, linéaires, point enfoncées; elle 
reflémble beaucoup d'ailleurs au grammitis Li- 
nearis ,; dont elle diffère par fes feuilles beaucoup 
plus grandes, par fes pétioles pileux & par fa 
fruétification point enfoncée. 

… Cette plante a été recueillie fur les côtes de la 
Nouvelle - Hollande , au cap Van-Diemen, par 
M. de Labillardière: % ( Willa.) 

© 3. GRAMMITE à feuilles roulées, Grammitis re- 
voluta, Willd. 

Grammitis frondibus linearibus , attenvatis ; Obtu- 
fs, canaliculato-reflexis , [ubfefilibus. Wild. Spec. 
Plant. $. pag. 139. : 

Cette efpèce a fes feuilles prefque fefiles, lon- 
gues de trois pouces , linéaires, roides, rétrécies 
à leurs deux extrémités , obtufes à leur fommét $ 
roulées à leurs bords ; ce qui les fait paroître ca- 
naliculées. 

Le lien natal de cette 
(Wild) 

plante n’eft pas connu. z 

4: GRAMMITE bordée. Grammitis marginella. 
Swartz. : ’ 

Grammitis frondibus linearibus , obtufis , integerri- 
mis , bafiattenuatis , fufco marginatis , ciliatis ; féi- 
pitibus breviffémis. Wild. Spec. Plant. $. pag. 139. 
— Swartz , Filic..22. — Schkuhr. Crypt. pag. 8. 
tab. 7. AS j 

Polypodium marginellum, Swartz, Flor. Ind. 
occid, 3. pag. 1631. (Voyez POLYPODE , n°. 9.) 

$. GRAMMITE lanséolée, Grammitis Lanceolata. 
Willd. 

Grammitis frondibus lanceolatis , acuminatis , in- 
HS Bali attenuatis; foris cofa contiguis, fub- 
obliquis. Wiild. Spec. Plant. $. pag. 139. er 
Swartz, Filic. 22, & 212. tab. 1. fig.& 

À Plenium plantagineum , var. 8. Di&. n°. 7, & 
Fr, tab. 867. fig. 1. (Voyez DORADILLE, n°.7.) ui 

À Joris coffe parallelis. Willd. Spec. Plant. 

des arbres. ( Swwarzz. ) 

la nérvure du milieu; elie eft à 
: Fœil nu. 

! Swartz. 
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6. GRAMMITE alongée, Grammitis lanceolata, 4 Willd, 

Grammitis frondibus lanceolatis » integerrimis , aACuUIIS , baff attenuatis > fertilibus Üineari-lanceolatis 2 
+ pag. 

B- 4. 
Grammitis lanceolata, Schkuhr. Crypt. pag. 9. tab. 7. — Spreng. Anleit. 3. pag. 83. tab. 3. 

fig. 21. 
| 

Elle diffère du grammitis lanceolara par fes feuilles un peu plus longues, ordinairement ob- 

140, — SWartz , Filic. 22, & 213. tab. 1. 

-tufes, & non longuement acuminées ; droites, entières , glabres , longues de fix pouces , larges d’un demi-pouce, glabres , à peine pédicellées , 
arfemées de quelques petites écailles cendrées ; a fruétification difpofée en lignes peu diftantes 

de la côte , parallèles avec elle & non obliques ; les capfules d’un roux-foncé , fans tégument. 
Ceite plante croît à la Jamaïque , fur le tronc 

7: GRAMMITE demi-nue. Grammitis feminuda. 
Willd ; 

Grammitis frondibus linearikus > integerrimis 
utrinquè attenuatis , glabris ; foris duabus linearibus 
ad apicem frondis cofta parallelis. Willden. Spec. 
Plant. $. pag. 140. , 

Blechnum feminudum. Wild. Phytogr. 13. tab, 8, 
fig. 2. Res. 

Ses racines (ont noirâtres & fibreufes : il s’en 
élève plufieurs feuilles longues de deux pouces, 
linéaires , très-entières, glabres, prefque fefiles, 
rétrécies à leur fommet & à leur bafe; la fruétif- 
cation difpofée vers l’extrémité des feuilles en 
deux lignes, parallèles à la côte du milieu ; point 
de tégumenr, SAS 

Cette plante croît dans la Guinée. x (Wild) 

8. GRAMMITE naine. Grammitis pumila. Willd. 
Grammitis frondibus lineari-filiformibus , inteper- 

rimis ; foro lineari-folitario Jub apice frondis ; cau- 
dice fliformi , pilofo, repente. Wilid, Spec. Plant. Se 
pag. 141. — Swartz, Filic. 419 & 214. 

Preris graminea. ? Encycl. $. pag. 708. ge ss PAR 

Cette plante eft crès-probablement 11 même 
que le Preris , n°,1, dont je n'avois point vu la 
fruétification. Elle confifte dans une feule ligne 
fituée au fommet de chaqué feuille : elle remplace 

l peine vifibleà 

. Cette plante croit à l’île Maurice. 

9. GRAMMITE denelée, Gram 
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Grammitis frondibus linearibus , dentatis , fruëi- 

fcante apice integerrimis j caudice filiformi, adfcen- 

dente, fimplici. Willd. Spec. Piant. $. pag. 141: 

— Swartz, Filic. 22. — Schkuhr. Crypt. pag. 9. 

tab. 7. 

Afplenium ferrulatum. Swartz , Flor. Ind. occid. 

3. pag. 1607. 

Acroftichum ferrulatum. Swartz , Prodr. 128. 

Ses fouches font agrégées, filiformes, longues 

d’un à trois pouces, radicantes , chargées à leur 

bafe de petites racines capillaires, redreffées vers 

leur fommet , roides, couvertes de petites écailles 

ferrugineufe: ; les feuilles droites, nombreufes , 

très-étroites , linéaires, obtufes, longues de trois 

pouces , larges d’une ligne , glabres , légérement 
dentées en {cie , entières, veinées vers le fommet 

où fe trouve la frudification difpofée en petites 
lignes obliques, proche des nervures ; le tégu- 
ment point fenfible ou nul ; les capfules pâles , en- 
tourées d’un anneau ferrugineux. + 

Cette plante croît à la Jamaique, parmi les 
moufles , au pied des arbres. R (Swartz.) 

10. GRAMMITE graminiforme, Grammitis gra- 
minoides, SWartz. 

Grammitis frondibus linearibus , feffilibus , indi- 
wifis bifidifve; apicibus fruitificantibus latioribus; 
foro folitario longitudinali, fub apice frondis. Willd. 
Spec. Plant. $. pag. 141. — Swartz , Filic. 22. 
tab: #: fig. s. 

… Afplenium graminoides. Swaïtz, Flor. Ind. occid. 
3+ pag 1608. 2 

Acroffichum graminoides. Swattz, Prodr, 128. 

Cette plante eft fort petite. Ses racines, capil- 
laires & touffues, produifenc plufieürs feuilles fef- 
files , longues de deux pouces & plus, étroites, 
glabres, linéaires , un peu obtufes , entières ou 
bifurqué<s , élargies vers leur fommet pour la 
fruétification , qui confifte en une feule ligne lon- 
gitudinale , étroite , un peu lancéolée , & qui fe 
termine. un peu au deffous du fommet des feuilles. 

_ Cette plante croît à la Jamaique. (Swartg.) 

LI. GRAMMITE queue de 

myofuroides. SWart2 nn 
fouris. Grammitis 

Grammitis frondibus linearibus, pinnatifido-den- 
_satis; laciniis fuperioribus fruét'ficantibus ; inferio- 
ribus ar Det ; Jipité in caudam fruétificantem 
elongato. Willd. Spec. Plant. $. pag. 142. — 
En Filic, 22. — Schkubr. Crypt. pag. 9. 
tab, 7... 

Polypodium myofuroides. Swartz, Prodr. 131, 
& Flor. Ind. occid. 3. pag. 1644. 

. Cette plante a des feuilles de deux fortes, les 
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unes linéaires ; pinnatifides ou dentées, longues 
d’un pouce, médiocrement pétiolées ; les décou- 

pures ovales , obtufes ; les fupérieures chargées . 
de fruétification ; les autres pinnatifides , à trois 
ou cinq découpures à demi ovales ; la principale 
nervure prolongée au-delà des feuilles , denticu- 
lée latéralement, & terminée par la fruétificarion. 

Cette plante croît àla Jamaique , fur les hautes 
montagnes , parmi les moufles. % (Willd.) 

12. GRAMMITE à feuilles variables. Grammitis 

_heterophylla. LS 

Grammitis  frondibus indivifis pinnatifidifve ; 

laciniis linearibus , obtufis , integerrimis aut dentas, 

Labill. Nov. Holl. 2. pag. 90. tab, 239. 

Ses racines font alongées , filiformes , quelque- 

fois couvertes d’un duvet brun: il s’en élève plu- 

fieurs feuilles linéaires, longuement rétrécies à, 

Jeur partie inférieure, obtufes , tiès-entières , dé- 

coupées ou pinnatifides , longues de cinq ou fix 

pouces ; les découpures alternes , alongées, li- 

néaires, obtufes, inégales dans leur longueur ; 

les inférieures ftériles ; fouvent ondulées ; celles 

de la fruétification obtufément dentées en fcies 

la fruétification difpofée en paquets courts ; ellip- 

tiques , obliques ; les capfules d'un roux-elair ÿ 

les femences globuleufes. 

Cette plante croît au cap Van- Diemen. 

( Labill.) 
* X Feuilles compojées. 

LA 

LL 

t 

13. GRAMMITE à feuilles en cœur. Grammitis 

cordata. SWaïtz. 
ms L3 e > eo * \ F # L 2 

Grammitis frondibas pinnatis , fubtùs paleaceo- 
A 

| fauamofis ; pinnis cordatis , oblongis , érematls > J 

nuato-incifis. Swartz , Filic. 23 & 217: 

Acroffichum cordatum. Thunb. Prodr. pag: 171 

Afplenium cordatum. Swartz , in Schr. Diare 

bot. 1801. 1. pag. 54. #4 

Cette plante a le porr de l’acroflichum mar my 
ilen diffère par fes feuilles deux fois ptnnatl ne 

ou deux fois ailées, parfemées en deffous © 

cailles en forme de paillettes; les folioles en forme 
de cœur, alongées , arrondies , crénelées ; finué: 

ou incifées ; la fruétificatlon difpofée en lignes 

parallèles à la principale nervure des folioles. 

- Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérancé
: 

x (Wild. ) 

14. GR AMMITE à petites feuilles. Grammitis be: k 
cophylla. SWartz. 

. Grammitis frondibus pinnatis bipinnatifque : en 

berrimis; pinnulis cuneïformibus ; rotundato-10* 
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* Afplenium leptophyllum. Cavan. in Annal. Scient. 
Nat, ÿ. pag. 13. tab. 41. fig. 3. Mala. 

Diét. $. pag. $sar. 
5N°% 113.) 

Polypodium leptophyllos. 
(Voyez PoLyrope 

1$. GRAMMITE cheilantoïde. Grammitis chei= 
Lanthoïdes, Swartz. 

Grammitis frondibus [ubhipinnatis ; pinnulis cu- 
neatis, lobatis ; laciniis lineari-oblongis , btufis ; 
utrinquè rachique pilofis. Swartz , Filic. pag. 13 & 
2197: 

Cette ‘efpèce reffemble à un cheilanthus : elle À 
en diffère par a fruétification ; elle n’a guère que 
fix pieds dé haut. Ses pédicelles font longs de 
deux ou trois pouces, cannelés , filiformes , af 
guleux, lifles, d'un brun-pourpre; fes feuilles 
droites , lancéolées , deux fois ailées, d’un vert 
gai; leur principale côte cylindrique; un peu 

sflexueufe , hériflée de poils tranfparens., articu- 
lés ; les pinnules alternes , rapprochées , à peine 
longues d’un pouce, ovales, un peu arrondies ; 
les folioles cunéiformes ; les inférieures diftinétes, 
à trois divifions; les fupériéures réunies , à deux 
lobes ou entièrès ; lés lobes Finéaires, ovales, ob- 
tus, parfemés de quelques poils; la fruétification 
difpofée en petites lignes folitaires ; très-courtes, 
fortant de la nervure mitoyenne des pinnules ; 1es 
capfules affez grandes ; dépourvues de tégument. 

- Cette plante croîc à l’île Maurice. (Swarcg. ) 

- * Efpèces moins connues. 
Ms : 3 FE 3: SEA Le A $ 4 3 : CR f ; + * Grammutis (auftralis), frondibus linearibus ; 
feu lanceolato-linearibus ; obtufiufculis , integris , gla- 
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J  Offérvations. Plufieurs efpèces de grangea fe 

trouvoient rangées parmi les corula , d’autres parmi 
les artémifia. On voit, par l’expofñition du caraétère 
effentiel de ce genre, qu’elles en devoient être 
féparées , quoique très-rapprochées des cola, 
bien plus que des artemifia. Elles en différent par 
leurs femences furmontées d’un rebord denté, par 
les eurons de la circonférence à trois dents, par 
le port des efpèces. Le centipeda de Loureiro doit 
être réuni à ce gente. à 

ESPÈCES. 

1. GRANGEA à feuilles en coin. Grangea cunei- 
folia. die 

Grangea folis cuneiformibus , plabris , tridentatis, 
pétiolatis; floribus axillaribus, fubfeffilibus, Willd, 
Spec. Plant. 3. p. 2169. Sub cotulä. =— Lam. INüftr. 
Gen. tab. 699. fig. 2. ; 

Petite plante herbacée , dont les tiges font 
: droîtes, prefque glabres, cylindriques, fliformes, 
couchées & rameufes , longues de trois à. quatr 
pouces, garnies de feuilles petites, alternes , cu- 
néiformes, glabres , longues de trois lignes, ré- 
trécies en pétiole à léur bafe, élargies & tridentées 
à leur fommet; les fleurs globuleufes, petites 4 
latérales, axillairès, prefque fefiles ; les fleurons 
trifides. # 
-Cetre plante croît en Chine. O(F.f) 

2. GRANGE A 3 tige baffle. Grangea minura. 
< Grangea folits oblongo-cuneatis, ferratis ; fefilibus ; 

floribus [cffilibus, oppolirifoliis, Wild. Spéc. Plant. 3: 
pag- 2169. Sub cotulà. — Forit. Proër. n°. 301. 

bris ; marginibus fimplicibus. Brown ; Nov. Holi. D 

pag: 146. In Now. Hollandiä. ” F4 

: * Grammitis (xutæfolia) ,. fronde pinnat4; pu- 
befcenti ; pinnis cuneiformibus, tintegris ‘incififve. 
Brown, 1. cn Nov. Holl à us 2 

SN bi 

 GRAMMITIS, (Woÿez 
* 

GRaAMMITE. ) : ” 

GRANADILLA, Genre de. Tournefort, qui 
répond aux pafiflora de Linné. (Woyez GRENA- 
DHLE) RS , 

GRANGEA. Genre de plantes dicotylédones, 
à flms Tompofées, -de la famiile des corymbi- 
fères ; qui a des rapports avec les cola, & qui 
comprend des herbes, exotiques à l'Europe, à 
fleurs:folitaires , axiliaires ou terminales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir: : 
# 

Cette efpèce à de très-grands rapports avec le 
| grangea cuneifolia ; elle en diffère par fes feuilles 
 fefiles , prefqu'amplexicaules, alongées , alternes ÿ 
| un peu cunéiformes, dentées en fcie , glabres à 
leurs deux faces; lés fleurs parfaitement fefiles’; 

| folitaires, oppolées aux feuilles, | Te 

Cette plante croît dans la Nouvelle Calé- 
Fdonen “”°" +: : 1 à 

LE : ; 

3. GRANGEA naine. Grangea minima. 

Grangea foliis oblongo-cuneatis ,repando-dentatis , 
ipetiolatis; floribus axilliribus | féfilibus® Wallen. 

ISpee: HS P?g- 27 ET eo à Li 
… Centipeda orbieularis. Eour. Flor. cochin: 2» 

pag. 602. k a Lt A vais Ë , DRE } Ex va 2 1 14 A A RL HAE pa se: Fit 

_Artemifia minima. Linn. Spec. Plant. 1190, 8e 
+ 

Des fleurs toutes flofculerfes ; Les 
mener Raid, atrois: dents lé calice à 

s étalé ; les femences furmontées d’un rebord denté ; 
Le réteptacle nu, hémifphériques AO 4 

_ Botanique. Supplément. Tome II. 

w CE 
à & 
k 

+ 

- Diét. vol. 1. (Voyez ARMOISE , n°. 18.) . 

Se Br 1% 
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centibus ; caule ramofo, precumbente ; pedunçulis uni- | 
floris , oppofitifoliis. Willä. Spec. Plant. 3. p. 2170. 
— Lam. Illuftr. ab. 699. fig. 3. 

Artemifia maderafpatana. Linn. Spec. Piant. 1190. : 

( Foyez ARMOISE, DZ) © | ; 

fs GRANGEA couchée, Grangea decumbens. Hort. 

Grangea foliis lineari-cuneatis , remotè dentatis, 

glaris ; forisus fefilibus , lateralibus. (N.) — Desf. 
Catal. Hort. Parif. pag. 95. 

Cette efpèce fe rapproche de l’artemifia minima , 

inais elle eft beaucoup plus grande. S:s tiges font 
tendres, glabres, herbacées, très-rameufes , cou: 

chées ou rombantes; les raineaux diffus ; Les feuil- 

les linéaires, longuement rétrécies en coin à leur 

bafe, glibres, élargies à leur partie fupérieyre, 
longues au plus d'un pouce, munies de quelques 

dents très-aiguës ; les feuilles des rameaux & les 
fupérieures beaucoup plus perires; les fleurs peti- 
tes, latérales, axillaires, feffiles , en petites têtes 

globuleufes. : L si À EL 

Cette planté croit à la Nouvelle - Hollande. 

On la cultive au Jardin des Plantes dé Paris. ©) CRE E 

Na ii 
( Fe m 

6 GrANCEA 
Lam. 

à larges feuilles. Grangea latifolia. | 

GRA 

oppoléss; elle s’en rapproche par fes fleurs. Ses 
tiges font herbacées , gréles , divifées à leur fom- 

meten rameaux oppofés, garnis de feuilles crès- 
médiocremenc pétiolées, oppoféss , lancéolées, 
aiguës à leurs deux extrémités, à peine denticu- 
lées, étroites, longues de deux pouces & plus, 
glabres ou parfemées de quelques poils rares & 
courts ; les pédoncules fimples ;‘oppofés, äxillat- 
res , uniflores , longs de-fix ligues. Les fleurs for- 
ment une petite tête ovale, prefque globuleufe; 
les écailles calicinales prefqu'égales, un peu hif 
pides, à peine imbriquées ; les extérieures étroi- 
tes , aiguës; les intérieures plus larges, prefque 

tronquées ; le récepracle nu. 

… Cetre plante croît à la Caroline, & m'a été con 
myniquée par M. Bofc, © (#.f.) 

GRANGERIA. ( Voyez GRANGER, & lllufir, 
Gen. t3b. 427, grangea borbonica’, tel 

© GRASSETTE. Pinguicala, Wluftr. Gen. tab. 14, 
pinguicula vulgaris, n°.13. — fig. L,, piñguicule 

grandiflora , n°. 2. rt 

SUITE DES ESPÈCES. 

|, S GRASSETTE à tube ventru, Pinguicula elation, 

Mich. 
© Pinguicula-feapo manifeffè pubente ; frpérnt rigr- 

a 

Grangea { cotula bicolor ), caule brachiato; folirs 
obovaio lyratis, crenato-dentatis ; racemis.compofuis, 

_terminalibus ; floribus flofculis bicoloribus. Koth, 
Catal. boran, 2. pag. 116. — Lam: Hluftr. Gen. 

S2$ riges font rendtes , ftriées, branchues., pi- 
leufes ; les rameaux étaiés; les feuilles alternes, 
pétiolé:s, en ovale renverfé, prefqu’enlyre , lon- 
ge d'un pouce & plus, incifées à leur partie in- 
Heure , fouvent accompagnées de deux folioles 

ovales , crénelées , dentées à leur contour, légé- 
rèement dentées; les fleurs globuleufes , difpofées # 
en grappes terminales, médiocrement rameufes ; 
les pédoncules divergens, accompagnés de petites 

pes se | 

Cette plante croît dans les Indes orientales, || 
O(F:v.) Re nee 

Longs , 
é SERRE LES e 

ceolata. 

Grangea foliis 
lunculis oppofiiis , folitariis, unifloris. (N.) 

Amellus ( carolinianus ) | foliis oppofitis, fub- 
lanceolatis, fubferratis; pedunculis geminis, uniforis 
Sélribss. Walt. Flor, carol, pag. 213. : 2. 

PR n ta. ; ; : 

MT Es 
[RRRrARSE 3 

É ventru vers fon orifiéè; le calice glan 

braétées ; les fleurons de deux couleurs, fort 

RS et ut À Linn. 

# GRANGEA à feuilles lincéolées. Granges Lan- |, 

$ …., af bofa. Vahl, Enum. Plant. 1. 
oppofitis , fubfeffilibus , lanceolatis ; } 

leur bafe, roulées à leurs bor 

dudo , ereëe ; calice glandulofo , pubero.; corollä ma- 
juftulä, tubo confpicut inflato. Mich. Flor. borzal. 

Amer. L. page. lie Ge 3 A 

Pinguicula ( cœrulea ) , tubo corolla ventricofo. 
Walth. Flor: carol! 63 : : + CS US 

Ses tiges font. droites, hautes d'un demi-pied 
un peu roides, pubefcentes à leur partie ! L 

É rieure, puis glabres jufqu’à leur fommet. Les ee 
| les., toutes radicalés , font lancéolées , obrufes ; 
| corolle bleue, un peu rougeärre, quatre fois plus 
L grande que celle du piiguicula vulgaris; 1 sRaÇ 
F fubulé, obtus , plus court que la corolle ÿ ler “ 

e 

5 pubefcent. 

Cette plante croit dans la Caroline. ( 7. f.) 

6. GRASSETTE de Portugal. Pinguicula lufranica. 

* 

E tufo , petalo breviore ; fcapo willofo , cap ulà po tufo, p ;  feapo Mr a Linie 
Pirguicula neffario conica; apice 

Syfl. veg. 63. — Sowerb, Engl. boran. tab. 14$- ; : 

Viola palifris, pinguiculé dité lufranicé. Gil. 
& 

| | Ses fonilles Tonnalongéesi us pes
 

+ caceite LES ie si . F 

Mi sms 
1 traverfées par plufie: 

Fe 13 
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-de fix lignes. De leur centre s'élèvent pluñeurs | 
hampes , au nombre de cinq à fix, longues de rrois 
à quatre pouces , parfemées de quelques poils vif- 
queux ; l’éperon conique , obtus, épaiffi à fon fom- 
-met , plus court Que corolle. ‘ 

Cette plante croît en Portugal, dans les marais. 
:% (Vahl.) PES: 

7. GRASSETTE de Magellan. Pinguicula antarc- 
tica. Vahl. 

Pinguicula neëtario conico, obtufo, petalo bre- 
wiore; fcapo glabro. Vahl, Enum: Plant. 1. pag. : 
192. 

Ses racines produifent trois ou quatre feuilles 
©blongues , glabres , très-obtufes , fouvent échan- 
-crées à leur fommet, à peine longues d’un demi- 
pouce; les hampes glabres, longues de deux ou 
trois pouces ; la corolle petite; l’éperon court & 
droit, renflé à fa partie inférieure , puis étranglé 
un peu plus haut. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon au 
détroit de Magellan. ( Herb. Juff. ) 

. 8 GRASSETTE roulée. Pinguicula involuta. 
For. peruv. 

Gratiola néélario conico., curvato , dongitudine pe- 
tali; fcapo nniforo  villofo; foliis ovatis ; margine 
involutis. Flor. petuv. 1. päg. 20. tab, 31. fig, C. 

Ses hampes font droites, au nombre de deux à 
huic, filiformes, cylindriques , longues de trois 
pouces, velues, courbées à leur fommet; fix à 
fept feuilles radicales, ovales, charnues; d'un 
brun de châtaigne en deffous ; la corolle violette, 
vélue à fon orificé; la lèvre fupérieure bifide ; 
Finférieure à trois lobes; l’éperon conique & 
courbé, de la lorigueur de la corolle. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes du 
Pérou , parmi les moufles. © (-F/or. peruv. ) 

9. GRASSATTE purpurine. Pinguicula purpurea. 
Wild. . - 

« Pinpuicala neëlario conico , corollä breviore ; labio 
fuperioré bilobe ; infertore laciniis Lateralibus obtufis, 
intermediä emarginatä. Wilkden. Nov. AËt. Soc. 
Ainic, Hift, nat. vol. 2. pag. 112. tab. $. fig. 1. 

* Pinguicula alpeftris. Perf. Synopf. 1. pag. 18. 

: Pinguicala alpina, Schranck, Prim. Flor. Salisb, 
pag. 25. 

pas étré confondue avec le pirguicula alpine, quoi- 
qu'elle air , avec cetts efpèce ; de très-grands rap- 

_ ports. Elle en diffère par fa corolle purpurine 

| * Pinguiculaauutifolia. Mich Flor. boeal. Aneti 
« Cette plante, d'après M. Willdenow , ne doit | der TT. Ar M 

ayant fa lèvre fupérieure divifée en deux lobes ; les 

mn. 
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déconpures de fa lèvre inférieure obtufes & non , 
tronquées ; celle du milieu échancrée. 

Cette plañte croît fur les montagnes , aux en- 
vicons de Salzbourg. ( Willd: } 

- 10. GRASSETTE à fleurs jaunes. Pinguicula lutea. 

Pinguicula neétario [ubulato , recurvo , coro!lä cam- 
panulatä oreviore ; labio fuperioré emarginato, infe- 
rioris laciniis truncatis, Vahl, Engm. Plant. 1. 
-pag. 193. — Walth. Flor. carol, pag. 63. 

Pinguicula ( campanulata }, féapo fubwillofo ; 
_corollé campanulaté | dentatà ; fauce barbaté ; ea! 
Pass Lam. Journ. d'Hift. nat. 1. p. 336, tab. 18. 

$ B: I. < , 

Pinguicula lutea. Mich. Flor. boreal. Amer. 1, 
pag. 11. ee 

Cetre efpèce elt remarquable par la belle cou- 
leur jaune de fa éorolle ; elle a d’ailleurs une formé 
prefque campanulée , & les cinq lobes de fon liimbe 
bordés de dents finueufes. Son orifice fe diftingué 
par une boffe faillante, chargée de poils jaunes ; 
l’éperon fubulé, recourbé , un peu plus court que 
la corolle; fes feuillzs ovales, un peu rétrécies à 
leur bafe , liffss en deflus, médiocrement velues 
en deflous, longues d’un pouce, du milieu def- 
quelles s'élèvent deux ou trois hampes grêles, uit 
peu velues, longues de fix pouces; le he pubef- 
cent , prefque pulvérulent. 

Cette plance croit à la Caroline. ( [ ) 

11. GRASSETTE naine. Pinguicula pumila. 

Pinguicula neëtario tubo breviore ; corollà oblon 
giufculèe tubulofä ; feapo brevi; glabello. Mich. Flor. 

me. 

boreal. Amer. 1. pag. 11. 

… Cette plante fe diftingue par la petiteffe ds 
toutes fes partis. S2s hampes font courtes &rpref- 
que glabres, foutenant une petite fleur d’un vioietz 
clairs le cube de la corolle un peu alongé ; l'épe- 
ron plus court que le tube. 

Cette plants croît aux lieux humidés, dans la 
Nouüvelle-Géorgie. (Mick. ) ee 4 

- 12, GRASSETTE 
fotia. Mich. 

Gratiola glaberrima. foliis ereëis ; ovatis, acu- 
cifimis. Vah], Enum. Plant. 1. pag. 194. 

. : Certe efpèce efl petite, peu con: a fleur 
Pres d | im feutement fa capfule.' 
Ses feuilles font sadicales, redreffées, ‘étalées en. 

MS : 
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rofette , fefiles ; ovales, très-glabres , fortement | - 
aiguës à leur fommet. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feprentrio- 
-nale , fur les bords. du lac Miflafins ; dans les 
forêts. ( Mick. ) ; 

1à GRASSETTE à longues feuilles. Pinguicula 
dongifolia. Decand. R 

Pinguicula neëtario reëlo, longitudine corolla, 
acuto; corolla labio fuperiore bilobo , inferiore duplo 

longiore , trilobo ; fcapo fubpubefcente , foliis oblongis. 
Decand. Synopf. pag. 230. 

Elle a des rapports avec le pinguicula alpina ; 
elle en diffère par les caraétères fuivans. Ses ham- 
pes, vues à la loupe, font un peu pubefcentes, 
droites, lorgues de trois pouces auplus ; les feuil- 
les préfque glahrés, oblongues , un peu aiguës; 
les fleurs d’un bleu-vif, furrout à leur partie fupé- 
xieure, aflez petites; le calice légérement. pube(- 
cent; la lèvre fupérieure de la coroil: divifée en 
deux lobes; l'inférieure une fois plus longue, a 
trois lobes; l'épsron droit, aigu, de la longueur 

dela corolle. “32 
| Cette planté croît dans les Pyrénées. is ANT EE 

7 GRATELIER. Cnefis. IMoftr, Gen. tab. 387. 
fig. 1, cneffis glabra , n°413 — fig: 2 ; Eneffis poly- 
Phylla ra LE? <hne 

= Oëfervations. 11 feroit poffible ;: ainf que le re- 
- marque M. de Juflieu, que le rourea d’Aubler pûr ! 

| n'en diffère que par fes | être réuni à ce genre. 
fruits à une feule capfule & non à cinq; mais comme 
plufisurs devces capfulés avortent quelquefois, il 
peut entre de mêine pour la plante d’Aubler, 

SUITE DES ESPÈCES, 

_.f- GRATELIER oblique. Cnefis obliqua, 

= Cnefiis foliis ternatis, foliolis Lanceolatis , obli- 
uis ; floribus paniculatis, caule ereéto. ( N. ) — 
al.-Beauv. Fior. d'Oware 8: de Benin, 1. pag. 97. 

tab. 59. - Le 
. Cetté plante paroît avoir beaucoup de rapport 
avec les cneffis trifolia; elle eft glabre fur routes - 
fes parties. Ses tiges font droites & rameufes, gar- 
nies de feuilles alternes, longuement pétiolées , 
glabres , rernées, à trois folioles lacéolées un. 
peu obliques & un peu largement échancrées d'un 
côté, entières, acuminées ; les deux latérales fef- 
files, échancrées en cœur à leur bafe ; latérininale 
ovale-lancéolée, arrandie.à fa bafe , longuement 

icellée , longue de trois pouces & plus; les 
ei fleurs difpofées en une panicule terminale, dif- 
__ fufs; éralée; les étamines-prefque réunies. à Jeur 

_ bafe; cing ovaires , done trois ou quatre avertent.. 
ne ER, 1Èe) FLD OST 88 
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Cette plante a été découverte dans le royaurñe 
b (CF. fin d'Oware par M. Palifot de Beauvois. 

herb. Pal.-Beauv.) 

6. GRATELIER à feuilles ailées. Cneffis pinnata. 
Pal.-Beauv. : 

Cneflis foliis pinnatis; foliolis ovatis, antegris; 

floribus corymbofis, axillaribus, bibraéteatis; cauie 

ereélo, (N. ) — Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & de 

Benin , 1. pag. 98. tab. Go. ie 

Cette -efpèce a des tiges droites-& rameules, 
glabres, ligneufes , garnies de feuilles alternes , 

pétiolées , ailées , compofées de cinq foltoles pé- 
dicellées, glabres, ovales, entières, aiguës, en 

cœûr à leur bafe , longues d'environ un pouce & 
-demi; les fleurs difpofées en un corymbe court, 
términal , médiocrément rameux ; chaque pédicelle 
accompagné à fon infertion de deux trés-perites 
braétées oppolées : les coralles petites , un peu plus 
longues que le calice. 7 

Cette plante croit dans le royaume d'OVare, 

(€ V. f' in herb, Pal. Beauv. ) 

GRATERON. ( Voyez GAILLET.), 
GRATGAL. Randia. Iluftr. Gen. tab. 1565 

fig! 1, randia Llanfolia , n°. 13 — fig: 2, Tandia 
parvifolia, n°. 2 (voyez les obfervations à l'ar- 

ticle CanT1, Suppl. )5 — g.3, randia lemgifiora, 

n°,$;—fg. 4, randia dumetorum , Suppl. 

… Obfervatiors. M. Willienow a réuni les ran- 
dia au genre gardenia. Le gardenia armata Willd. 

et le gardenia setracantha de ce Diét'onnairé. 

SUITE DES ESPÈCES. 
rte 

6. GRATGAL à feuilles ovales. Randia obovata. 
À Flor. peruv. 3 

Randia foinis oppofiis ; foliis obovatisp @utiss 
floribus braétéatis. Ruiz & Pav. Fior. peruv- 2 

pag. 68. tab. 2:0. fig. 6. 

Arbriffeau de fix pieds, médiacrement rameux5 
Jes rameaux fleuris épineux; les autres fans épines, 
étalés, un peu rétragones ; les épines.axillairess 

| les feuilles oppofécs , médiocrement. pétioléess 
| sâpprôchéss , oblongues., en ovale renverfé , acu 
| minées, très-sntières | pubefcenres , longues € 
l'auatre à cinq pouces; les fhipules fubulées ; mem 
| braneufes, adhérentes par leur bafe , plus longues 
F es les pétioless les fleurs feffiles, folitaires 

ituées dans les aiflelles des feuilles après leur À 
| chute ; fous chaque fleur fept braétées lancéoléess 
aiguës , mémbraneufes , .imbriquées ÿ la, coro ns 
blanche , une fois plus longue que le calice; LPS 
‘baies pubefcentes , d’un jaune-cendré. 1. 

| Gevre plante -eroir aù Pérou. B (ler: rer)" 
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- 7. GRATGAL à feuilles rondes. Randia rotunat- . 
folia. Flor. peruv. 

à Randia: fpinis ramifque fubverticillatis ; foliis 
febrotundis ovatifque | rugoffs,. Flor. peruv. 2. | 
pag. 68, > a 

Ses tiges font droites , hautes de fix pieds; fes 
rameaux oppofés ou quaternés , garnis d'épines 
roides , oppofées ou quaternées ; à chaque point ! 
d’infertion quatre f:uilles ovales, arrondies , ri- 
dées , très - entières, pubefcentes à leurs deux 
faces, petites, prefque fefiles; les ftipules ovales, 
aiguës , membraneufes , rouffeâtres ; les fleurs fef- 
files, folitaires, placées dans le centre des feuilles ; 
la corolle blanche, une fois plus longue que le 
calice; une baïe jaunâtre, à une feule lose, de : 
la proffeur d’une noïfette, contenant pluf-urs : 
fen ences ovales , comprimées, environnées d’une 
pulpe noirâtre. 

Cette plante croit au Pérou , dans les. forèts. 
D (For. peruv.) 

! 
À 

8. GRATGAL des marais. Grandia uliginofa. 
Retz. " 

Randia fpinofa , ramis cicatrifatis , apice bifrino- 
fs ; fotiis oolongo-ovatis ; obtufis ; fauce corolla vil- 
dofo. Wiild, Sec. Plant. 1, pag. 1228. Sub garde- 
ria.— Retz. Obferv. bot. 2. pag. 14. 

Arbrifleau dont les rameaux font bruns ; pref- 
que tétragones ; les plus jeunzs très-courts , op- 

>ofés ; feuiliés vers leur fommet, & portant or- 
dinairement deux épines à leur fommet ; les 
feuilles oblongués, ovales, prefqu’eHiptiques , en-' 
tières , obtufes, glabres à leurs deux faces; le ca- 
lice charnu, à cinq petites dents courtes, ob- 
tufes; la corolle épaifle, coriace ; le tube court, 
velu à fon orifice ; les lobes concaves, arrondis. . 

Cette plante croit aux Indes orientales , dans 
Jes marais. h (Rerz.) ne" 

9. GRATcaL des buiffons. Randia d:metorum. 

Randia fpinofa, fpinis folits obovatis , acutiuf- 
culis longioribus ; calicinis re rotundatis , ger- 
mine glabro'; corollähirjuté. Wild. Spec. Plant, 1. 
pag. 1229. Sub gardeniâ. — Aït, Hort. Kew. 1. 

g. 295. — Retz. Obf. 2. pag. 14. — Lam. 
Luitr. tab, 156. fig. 4. | 

Cerifeus malabaricus, Gærtn. de Sem. & Fruét. 1. 
Pag. 140. tab. 28. : 
-Gardenia fpinofa. Lino. f, Suppl. pag. 164. 
Cerre plante a été décrite, dans cet ouvrage, 

fous le nom de centhium coronatum, (Voy: CANTI, 
n°. 2) + = Es 

mot, Suppl.) à 

À 

| Cerre efpèce difère du gratiole g 
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£ermine corolläque hirfuris. Wild. Spec, Plant. 14 
P. 1229. — Thunb. Diff. garden. n°, 7. tab, 2, 

À fig. 4. Sub gardeniä. Excluf. fynonym. 

Cette plants ne doit pas être confondue avec le 
rgardenia fpirofa Linn. Suppl. Elle en diffère par 
fes feuilies elliptiques , rétrécies à leurs deux ex- 
trémités 5 par fes ovaires velus ; par les décou- 
pures du calice obtufes, mais non arrondies. Elle 
cioit dans la Chine , aux environs de Macao. D 

GRATIOLA. ( Voyez GRATIOLE. ) 

GRATIOLE. Gratiola. Iluftr. Gen. tab. 16, 
fig. 1, gratiola offcinalis , n°. 1; — fig, 2, gratiola 
virginica | n°. $. | 

Obfervations. 1°.,Le card cruflacea | Diét, 
n°. 3,a été reconnu pour une efpèce de gratiole, 

| décrite, par M. Willdenow, fous le nom de gra- 
tiola lucida. 

2°. M. de Lamarck, dans les Z/:ffrations , à 
rangé parmi les gratioles, lambulia aromatica, 
déjà décrire dans cet ouvrage, vol. 1, pag. 128, 
Ii l'appellé gratiola aromatica. Iluftr. n°, 231. Elle 
a quatre étanines, ajnfi que le gratiola monniera. 
Di&. n°. 6. 

3°. Le gratiola gnadridentata, Mich. Flor. bor. 
Amer. 1, pag. 6, n'offre que très-peu de diffé= 
rence avec le gratiola virginiana. Lam. Iluftr. & 
DR PR ET I D 

4°. Le gratiola montana de Pottler doit, d’a- 
près M. Vahl, former un genre particulier très- 
voifin des gratioles, & qu'il nomme ÆRorr/era. 
(Voyez ce mot, Suppl.) 

5°. Le gratiolz monriera , n°. 6, a été regardé , 
par plufieurs auteurs, comme devant former un 
genre particulier ; il l'avoit déjà été fous le nom. 
de monniéra par Bernard de Jufieu; il vaudroic 
mieux lui confervér le nom de éramia. ( Woyez ce 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. GRATIOLE à feuilles de lin. Gratiols linifo- 
bia, Vabl. 

Gratiola foliis lineèribus : integerrimis ; pedu eue. 
dis axillaribus , longitudine folioram. Mah}, 

Plant. 1. pag. 89, Re dE 

Gratiola aliés dufcana É: pi uitam ac bilem fupernè 
& infernè purgans. Griefl. Virid. Lufran. n°. 698. 
Ex herb. Vaill, à 

 Digitalis linifolia, lufitanica, palufiris. To 
A RE He be", Su 

DA 

cæ %. 

fa corolle trois fois plus per 
a £ # f Fu + se =. 

-* Randia (fpinofa)., fpinis foliis ellipticis utrin- 
acutis ; longioribus j calicinis lacigiis ; obtufis ;  capaétères. Ses riges font afcendant 
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fix pouces!, glabres, tétragones , munies, à leur 

bafe , d’un ou de deux rameaux, garnies de feuilles 
fefñles, linéaires , très-entières , longues d’un 

pouce , affez femblables à celles du veronica fcu- 
téllata ; glabres, aiguës , un peu pubefcentes dans 
leur jeuneffe ; les pédoncules axillaires, filiformes, 
de la longueur des feuilles ; les découpures du ca- 

ice fubulées. 

Certe plante croît dans le Portugal, aux lieux 
marécageux. (Vahl. ) 

9. GRATIOLE ponétuée. Gratiola punélata. 
Colfm. 

© Gratiola foliis lanceolatis , ferratis, enerviis , fub- 
tùs punélatis ; fogtus fefilisus. Vahl , Enum. 
Plant. 1. pag. 90. — Colfm. De grat. 

. Ses tiges font droites, rampantes à leur bafe, 

| 

tétragones , glabres, longues de trois à fix pou-} 
ces, très-fimples , ou pourvues d’un rameau court 
dans laiffelle des feuilles fupérieures , portant les 
fleurs; les feuilles fefhles , lancéolées , fouvent 
dentées en fcie , ponétuées en deffous , fans ner- 
vures , longues d’un demi-pouce; les fupérieures 
approchées; celles du milieu des riges un peu 

. plus longues ; les fleurs feffiles, axillaires , foli- 
tires, oppofées ; les capfules arrondies, un peu 
£<omprimées , de la longueur du calice. 

Cette plante croît à l'ile de Java: ( Vakl.) 

10. GRATIOLE trifide, Grasiola trifida. (Willa.) 
© Gratiola foliis inferioribus tripartitis ; fuperiori- 
Pis lineari-lanceolatis | indivifis , extrorsüm ferratis. 
Vahl, Enuts. Plant. 1. pag. 90. — Wilid. Spec. 
Planc. 1. pag. 104. Ç 

* Tsjundan-tyera. Rheed, Malib. 11. pag. 71. 
tàb. 36. # 

Hotionia flore folitario, ex foliorum alis prove- À 
niente. Burm, Zeyl. 121. tab. ÿ$. fig. 1, . 

 Hottonia (indica ), pedunculis axillaribus. Linn. 
Spec. Plant. 208. — Lam. Diét. 3. pag. 137. * 

8 Gratiola integrifolia, Vah], ]. c. 

Gratiola (chamædryfolia), foliis Lanceolato- 
ovatis, fupernè dentatis ÿ calice. longitudine tubi. 
Lam. Illuitc. 1. pag. 54, & Diétsn®. 4. 

Cette plante , d’après M. Vahl, eff très-va- 
riable dans la forme de fes feuilles ; celles du bàs 
font nombreufes, très-fouvent trifides jufqu’à 
leur bafe, tellemenc qu’elles femblent prefque 
verticillées ; les fupérieures entières. Les divi- 
fiôns font également irrégulières. Quelquefois 
celle du milieu eft plus longue, trifide où entière 

à fon fommet; dans d’autres, les trois divifions 
| . égales, 

d'une ou de deux dents. 
entières, linéaires, munies feule- | 

La : “Hide es, Retz. + 
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* Cette planté croît au Malabar, dans les lieux 
humides. ( Vahl.) RES 

11. GRATIOLE rampante. Gratiola repens, 
Swartz. 

Gratiola foliis fubrotundo -ovatis oblongifque , 
integerrimis , nervofis ; caule repente, lacinüs cali- 
cinis duabus ovatis, Vahl, Enum. Plant. 1.p. 91. 

— Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 39. Icon. 

tab. 3. S é 

Ses tiges font fiftuleufes , prefqu’articulées, un 

peu charnues , longues de trois pouces, à peine 

rameufes , rampantes; les feuilles feffiles , glabres, 

ovales, un peu arrondies ou oblongues , nér- 

veufes , très-entières , longues de fix lignes, plus 

courtes que les entre-nœuds ; les pédoncules axil 

laires, folitaires, pubefcens , plus courts que les 

feuilles; les deux découpures extérieures du calice 

ovales ; les trois intérieures lancéolées , égales , 

obtufes. 

Cette plante croît à la Jamaique. © 

12. GRATIOLE rameufe. Gratiola ramofas 

Walt. 

. Gratiola foliis oppofitis ternifque ; fibdentatiss 

Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 91. Fes 

Gratiola ramofa. Walther, Flor. carol. p. 61. 

Ses tiges font médiocrement rameufes , garnies 
de feuilles oppofées ou rernées, élargies , fubu= 
lées, munies de quelques dents à leurs bords 5 
les pédoncules alcernes ; les fleurs d’un gris blan- 

châtre ; toutes les divifions du calice égales. 

_ Cette plante croit à la Caroline. (Walther. 

13. GRATIOLE acuminée. Gratiola acuminata 

Walt. 
+ ig? r ‘ vmMm O0 

Gratiola foliis lanceolato-ovatis ; extrors#me ae 

letè remotè ferratis j pedunculis folio dreviort 2 

| Vahl, Enum. Plant, 1. pag. 92. 

Gratiola acuminata. Waït. Flor. carol. p. 614 

Ses tiges font glabres , ainfi que toute Ja plante; 
| médiocrement.rameufes , garnies de feuñiles tel 
files , difantes, lancéolées , ovales , longues d'en 

fcie > à cinq ner” pouce, âchement dentées en 
À vures peu fenfibl:s ; les pédoncules axillaires ; 

‘plus courts que les feuilles ; la découpure fupé 
petite» rieuré du calice plus granle ; la corolle 

“blanchâtre; fes divifions d’égale longueur ; la fu” 

périeure plus latge, échancrée; les trois autres 

acuminées fles capfules petites, globuleufes. | 

Certe plante croît dans la Caroline. (W. f 
Comm. Bofc.) RS 

14. GRATIOLA fuffelobéle. Griols bb 
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Gratiola caule infernë foliofo; fuperne fquamu- 

dofo; foliis lanceolaio-colongis, integerrimis; floribus 
racemofis. Vah}, Enum. Plant. 1. pag. 92. 

Gratiola lobelioides. Petz. Obferv. bot, 4. 
pag. 7. 

Citte efpèce a le port du lobelia dortmanna. Ses. 
tiges font droites, grêles , hautes de huit à quinze 
pouces , prefque fimples , feuillées vers leur bafe, 
quelquefois drvifées , vers leur fommet , en deux 

. rameaux fleuris; les feuilies fefiles , lancéolées , 
oblongues, très-entières , rapprochées par trois, 
longues d’un demi-pouce , concaves , un peu 
charnues, prefqu’à cinq nervures. Cclies firuées 
le long des tiges {ant fort diflantes ; erès-perites, 
ovales, obrufes , en forme d’écailles; les fleurs. 
difpofées en grappes terminales ; les pédicelles 
axillaires , filiformes ; oppolés , diftans , longs 
d'un pouce ; ceux du: fruir très-évalés; lés divi- 
fions du calice oblongues , obtufes, fcarieufes à 
leurs bords; ka coroïle lonzue de fix lignes; les 
capfules globuleufes ; fort petites. 

Cette. plante croît dans les Indes orientales. 
( Val.) 

1f. GRATIOLE à feuilles de mouron. Grariola 
anagallideæ, Mich. 

Gratiola folis lanceolatis | extrorshm utrinquè) 
fubtridentatis integerrimifque ; pedunculis folio bre- 
vioribus. Vah, Enum. Piant. 1. pag. 93.— Mich. 
Fior. boreal, Amer. 1. pag. 7... PET er 

Grariola (inæqualis); Frs oblongis, obtufis , 
fubdentatis ; corolla labio fuperiore breviore , fube- 
reëto ; floribus 
carol. pag. 61. 

Cetre efpèce fe rapproche beaucoup du grariola 
hyffopioides ; mais fes fleurs font trois fois plus 
petites. Des mêmes racines s'élèvent plufieurs 
tiges droites, fimples, filiformes”, glabres, hautes 
de trois pouces, garnies de feuilles feffles , oblon- 4. 

4 

es , lancéolées , fouvent obtufes , longues d'un. 
demi-pouce , fans nervures fenfbles ; munies , de 
chaque côté, de trois dents diflantes, peu. mar-! 
quées , quelquefois entières; les pédoncules al- 
ternes , axillaires; les fleurs petites; les décou- 

pures du calice fübulées; les capfufes oblongues, 
de ta longueur du calice. 

Cette plante croît aux lieux humides, dans la 
Caroline. (F, f. Comm, Boft.) 

16. GRATIOLE à feuilles oppofées, Gratiole 
oppoftifolia. Retz. 

Gratiola foliis lineari-lanceolatis , ferratis ; flori- 

À 

bus inferioribus axillaribus, adternis ; fuperioribus ra- } 

cemofis , oppofiis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 93 à 

/ 
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, Ses tiges font filiformes , hautes de fix pouces 
& plus, glabres, très-fimples ou à peine ra- 
meufes ; les feuilles fefiles, linéaires , lancéolées, 
dentées en fcie, oppofées , longues d'un demi- 
pouce, aiguës à leurs deux extrémités. diftantes , 
plus courtes que les entre-nœuds ; les feuilles. 
florales féracées ; les pédoncules très-étalés , axil- 
laires, une fois plus longs que les feuilles ; les 
fleurs inférieures alrernes; les fupérieures en grap- 
pes oppofées; les découpures du calice linéaires 5, 
ser capfules fubulées, une fois plus longues que le 
calice. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Wahl.) 

17. GRATIOLE naine. Gratiola pufilla. Wild. 

_ Gratiola foliis ovatis, fefilibus , ferratis, mare 
 gine cartilagtneis, glabris; caule hifpidulo ; pedur- 
culis axiilaribus, oppofitis. Vahl, Énum. Plane. 1. 
pag. 94. — Willd. Spec. Plant. 1. pag. 105$. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges hautes d’un 
à quatre pouces, tétragones, rameufes où très“ 
fimples ; les rameaux oppolés , parfemes de poils 
rares, très-petits; les feuilles fefiles , ovales, 
longues au plus de trois lignes, glabres , carrita- 

 gineufes & dentées en {cie à leurs bords, plus 
courtes que les entre-nœuds, nerveufes en def: 
fous ; les pédoncules axillaires, oppañes., une fois” 

pedicellatis, fubcæruleis. Walt, Flor. E 

| plus longs que les feuilles ; les découpures du c2- 
f lice linéaires , aiguës , un peu pileufes ; les 

petites & blanchätres ; les capfules 
Cette plante croît dans les Indes orientales. © 

L 

18. GRATIOLE bifpide. Gratiola hifpidula.: 
Vahl. 

Gratiola fois ovatis, fefilibus, erenatis cauleque 
pilofis ; pedunculis axtllarious ; oppoftis. Vahl, 
Enuim. Plant. 1. pag: 94. PR. 

. Ses. tiges font tétragones, filiformes, bifides à 
‘Jeur partie fupérieure, parfemées , ainfi que: les: 
feuilles , de poiis.blanchâtres , étaléss les Four 
fefiiles, ovales, aiguës, crénelées, longues de fix, 
lignes, marqnées,en deflous de cinq nervures; les: 
pédoncules glabres, plus longs. que les feuilles. 
axillaires, oppofés; les découpures du calice hi. 
néaires , lancéolées; la capfule globuleufe, glabre, 

ME Tor 

ee 

Bu - RE RUE Love 

iola oppofrifolia, Retz. Obfery. bot. 4. 

D 

de la groffeur d'une graine de coriandre 

Certe.plante À ÿ cueillie:àLile de Javapar 
Commerlon. {#75 7 2 " Dr a" 

19: Cratroe pileufe. Gratiola pilofa. Mick. 

; re crea, a Macs re » foliis ovatis 
rariter fubdentatis ; floribus efilibus , fol NO 

ribus: Mich: Flor. boreal. Amer. 1. pa : 
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* Ses tiges font fimples, pileufes, cylindriques, 
hautes d'un pied; les poils blanchâtres, articulés ; 
les feuilles feffiles , ovales, en cœur, un peu at- 

guës, longues de fix à dix lignes , veinées, ponc- 
| tuées vues à la loupe, munies de quelques dents 

en fcie, parfemées , à leurs deux faces , de quel- 
ues pois rares ; les fleurs axillaires, prefque fef- 

Îles , plus courtes que les feuilles; les découpures 
du calice linéaires-lincéolées ; la corolle blanchä- 
tre, velue en dedans. 

Cette plante croît à la Caroline , aux lieux humi- 
des. (F.f. Comm. Bofc.) 

20. GRATIOLE à feuilles de bafilic. Gratio/a 

ocymifolia. V ah. 

 Gratiola foliis oblongis, integerrimis ; infimis 
petiolatis, fubtüs racemofis. Vahl, Enum. Plant. 1. 

pag- 96: 
* Cette plante a des tiges droites, hautes de qua- 

tre à cinq pouces, glabres, tétragones , rameufes 
à leur partie inférieure ; les rameaux oppofés ; les 
feuilles glabres, oblongues , très-entières, au 
nombre de fix furles. tiges, quatre inférieures pé- 
tiolées; deux fupérieures feliles , diftantes, Jon- 
gues d’un pouce ; quatre fur les rameaux, feffiles, 

ques.d'un demi-pouce , toutes aiguës, obfcuré- 

difpofées en grappes droites , terminales ; les pé- 
dicelles étalés; une petice braétée à la bafe de 
chaque pédicelle. tie 

Cette plante 
leniQhippsinesxlzbe 

21. GRATIOLE à tig2 roide. 
Lour: + + : ra ee e 

F 209 18 le à! LONEe 07 € à 

Gratiola folits ovatis ; fpicis terminalibus, elon- 
gatis, fimplicibus; caule fuffruricofo. Vah\, Enum. 
Plant. 1. pag. 96. = Lour. Flor. cochin. 1. 
pag- 23. ; ee. 

: Ses tiges font roides , ‘très - fimples, prefque 
ligneufes , hautes d’un pied & demi; les feuillés 
ovales , acuminées , planes, plabres , légérement 
denrées enfcie ; les fleurs blanches ; ponétuées de 
rouge, difpofées en un épi fimple , terminal 
alongé, muni de trois braétées ; les capfules oblon: 
gues. RS Sirs ; È 

h » LÉ 
* Cette plante croît à la Cochin 

folia. Coifm. 

- Gratiola. fois. linearibus , jextrorsèm, bidentatis 
_intégértimifque; peduncalis axillaribus, alternis. Vah}, 
Enum: Piant. 1: pag. 96. — Colfm. Grat, 8: 

we .… Cette plante eft entiérement glabre. Ses tiges 
font droites, | 
& plus, arciculées ; les articulations longues d’un 

ment nerveufes & veinées en deflous; les fleurs : 
les divifions du calice linéaires; 

croît dans les Indes orienta- 

Gratiola..ffriéta. À. 

nine. ( Lour. ).: |: 
ie: ou, -ANd/o4d, Vahl. 

- 22, GRATIOLE à feuilles menués. Grariolaténui- |! 

filiformes, hautes de trois pouces 

GR A 
demi-pouce ; les fupérieutes un peu plus longues , 
munies de deux rameaux alternes, quelquefois d’un 
feul , de la longueur des tiges ; les feuilles fefliles, 
linéaires, étroites, un peu plus longues que les 
entrenœuds , pourvues fouvent d’une ou de deux 
dents à chacun de l:urs bords ; les pédoncules al- 
ternes, axillaires, droits, puis réfléchis; les cap- 

fules fubulées. 

Cette plante croit à l'île de Ceïlan, parmi les 
gazons humectés. © ( Fahl.) £ 

23. GRATIOLE à feuilles de verveine. Gratiolæ 

verbensfolia. Colfim. 

Gratiola foliis lanceolatis, integerrimis ; “floribus 

racemofis, caule fubdichotomo. Vahi, Enuin. Plant. 1. 
pag. 96. — Colfm. Grat. 9. | 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied , très- 
glabres, ainfi que toute la plante, un peu t£tra- 

gones:, dichotomes à leur fommet; les rameaux 

étalés; les feuilles feffiles , lancéolées , très-entiè- 

res, liffes, longues d’un pouce & plus, à peine 
nerveufes; les fleurs en grappes; les pédoncules 

terminaux & dans la dichotomie des rameaux ; 

longs de deux ou trois pouces ; les édicelles longs 

de trois lignes; les inférieurs diftans ë horizon- 

taux, puis réfléchis; une braétée fétacée fous 
chaque pédicelle , quatre fois plus courte que lui; 

les capfules fubu- 

lées , aiguës à leurs deux extrémités, de la lon- 

gueur des pédicelies. PE dd tai 

= > « : é 5? SES À 

Cette plante croît aux Indés orientales. @ 

24: GRATIOEE à Feuilles ridées. Grasiola rugofs 
« Eour. 2e C7 

Gratiola foliis lanceolatis | rugofis ; Jpices ramofis. 
*Lour, Flor. cochin. 1. pag. 23. ++ COpl 

Cette .efpèce a des tiges prefque ligneufes, A 3 
iples, droites, hautes de trois pieds, CyAn 4 
‘ques , garnies de feuilles épaifles, lancéolées » 4 à 
ibrés. ou ridées ,; un peu crénelées , réféchies 
leur fommet; les épis rameux, terminaux ; 4 

longs ; les fleurs de couleur purpurine ; les toliole 

du calice linéaires. SR 
“3 

Cétte plante croît la Cochinchine. ( Lour. 2 

: : . , “fatt cOr= 
_2FHGRATIOLE à feuilles en cœur. Gratiola _ 

. .. . rs à fé ; 

Gratiola foliis fabcordaro-ovatis ;. pétiolatir D 
\natis ;- pedunculis axillaribus , caulibus . Prof#raE'e 

Vahl, Enum. Pianc. 1. pag. 97: 

Ses tiges font très finples, glabres ; q 
toute la plante, couchées , longues d'un pieds 2h à 

demi; les feuilles pétiolées , ovales, en COtr St 
 nelées; les fupéricures feffiles , longues d'u RTE 
pouce; les inférieures plus petites ; trèr A nés 

ainfi que 
. 
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obtufes; les pédoncules axillaires, de moitié plus 
longs que l:s feuilles, d’abord droits, puis réflé- 
chis ; les découpures du calice linéaires; a corolle 

d’un blanc de lait, jaune à fon orifice ; les — 
e fules fubulées, de moitié plus longues que 

calice. , 

. Cette plante croît dans les Indes orientales, 
aux lieux g:zonneux & humides. ( Wahi.) 

26. GRATIOLE ciliée. Gratiola ciliata, Colfm. 

. Gratiola foliis lanceolato-oblongis ; ferratis ; fer- 

raturis arifhaiis, floribus racemofis. Vahi, Euum. 
Plant, 1. pag. 97. — Coilfm. Grat, 14. 

Toute cette plante eft glabre; fes tiges grêles , 

un peu rameufes vers leur fommer; les rameaux 
fimples; les feuilles fefiles, lancéolées , oblon- 

guss, dentées en fcie , longues de fix lignes; les 
dentelures terminées par un filet féracé; les grap- 
pes compofées de cinq à fept fleurs ; les pédicelles 
difans, étalés; des braétées fétacées , de moitié 
plus courtes que les pédicelles; les capfules très- 
étroites, fubuiées , longues de fixlignes. 

Cette plante croît à l’île de Java, où elle a été 
découverte par Commerfon, ( Herë. Thouin.) 

27. GRATIOLE à grandes fleurs. Gratiola gran- 
difiora. Retz. 

Grariola foliis inferioribus fubcuneiformibus ; fupe- 

tioribus lanceolatis , ferraiis ; pedunculis axi!laribus. 
Vahl, Enum. Plant, 1, pag. 98. — Retz. Obf. 4. 
pag. 8. Rs 

Ses racines produifent plufenrs tiges fimples , 
couchées, glabres , ainfi que toute la plante, lon- 

1es d'environ fix pouces, quelquefois divifées , 
État bafe , en deux rameaux oppolés; Jes feuilles 
fefiles , prefque longues d'un pouce; les inférieu- 
res prefque cunéiformes ; les fupérieures lancéo- 
lées, denrées en fciés les pédoncules axillaires , 
oppofés , de la longueur des feuilles ; les capfules fibulées. 

Cette plinre croit aux lieux humides, à Ma- 
dras, à Siam ; &c. ( Vahl. ) 

28. GrATIOLE à feuilles de véronique, Gratiola 
veronicafolia. Retz. - 

© Gratiola foliis oblongis, acutè ferratis; caule 
fepente ; floribus racemofis. Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag. 98. — Retz, Obferv. botan. 4. pag. 8. 

- Ruellia antipoda. Linn. Flor, zeyl. 106, & Sy. 
veg. 613... ris 

Cette plinte, glabre fur toutes fes partiés, à | 
des ti; es rampantes, garnies de feuilles oblon- 
gues j les infzrieures périoléss ; les autres fefiles , | 
ongées, un peu rtrécies vers leur bife, fans 

Botanique, Supp'ément. Tome Il. 

| fées à leur fommet er deux ou trois 

HT E 
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nervures, à deñtelures en fcie & mucronées; les 
fleurs difpofées en une grappe terminale ; les pé= 
dicelles oppofés , munis, à leur bafe, d’une brac- 
tée linéaire, de la longueur de ces pédicelles ; e 
capfutes fubulées, une fois plus longues que les 
calices ; les femences difpofées fur quatre rangs 
chaque côté de la cloifon. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Vahl.) 

29. GRATIOLE à feuilles de pouillot. Gratiola 
pulegiifolia. Vahl. 

Gratiola foliis oblongis , ferratis ; pedunculis axil- 
laribus , oppofitis. Vahl , Enum. Plant. 1. p.98. : ” 

Cette efsèce eft très-voifins du gratiola marpi- 
nata; elle en diffère par fes feuilles point cartila- 
gineufes à leurs bords; elles font oblongues, gla- * 
bres, diflantes, fefiles, aiguës, fans nervures, 
dentées en fcie , longues de trois lignes ; les riges 
glabres, filiformes, médiocrement rameufes; les 
pédoncules axillaires, oppofés, de la longueur 
dès feuilles & non en grappes terminales ; les cap- 
fules fubulées. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Varl.) 

30. GRATIOLE bordée. Gratiola marginata. 

Gratiola foliis lanceolatis oëlongifque , .margine 
incraf[atis , argutè ferratit ; caulibus repentibus , flo- 
ribus racemofis. Vahl, Enum. Plant. r, pag. 98. — 
Colfm. Grat. 11. 

Ses tiges font glabres, rampantes, longues de 
quatre à fix pouces, tétragones, quelquefois divi- 

feuilles fefilcs , lancéolées, oblongues, 
à leurs bords & finement dentées en fcie ; les den- 
telures roides & piquantes ; les feuilles inférieures 
longues de fix lignes, blanchâtres à leurs bords ; 

les- fupérieures une fois plus petires; les fleurs 
difpofées en une grappe terminale , de la longueut 
des tiges, au nombre de fept à neuf, foutenues 
pi des pédicelles courts, munis de braétées, de | 
a longueur de ces pédicelles; les inférieures ova- 
les , acuminées; les fupérieures lane: 
coupures du calice linéaires 

Grat. 12. RES 20 Leu 

rameaux ; les” 
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.… Cette plante eft entiérement glabre 3 elle fe rap- 
proche duigraciola veronicafolia ; mais fes tiges ne 
ss: point rampantes; les dentelures de fes feuilles 
point imbriquées ; fes grappes compofées de fept 
a neuf fleurs. Ses tiges font anguleufes , trifides à 
leur fommet; des feuilles oblongues, pétiolées , 
finement dentées en fcie, entières à leur bafe, 
longuss d'un demi-pouce & plus, un peu décur- 
rentes fur le pétiole; les grappes terminales & 
dans la bifurcation des rameaux , longues de deux 
pouces; les pédicelles longs de trois lignes , droits, 
puis horizontaux; une braétée fubulée à la bafe 
de chaque pédicelle, de la mêmé iangüeur & éta- 
Le à fon füummet; les découprires du calice lan- 
céolées; les capfulesiubulées , trois fois pius lon- 
gues que le calice. 

- Certe plante a été recueillie à Java par Com- 
* mérfon, © ( Herb. Thouin. ) - 

; LA 

- 32. CRATIOLE à feuilles d’origan. Gratiola ori- 
ganifolia. Vahl. | 

-Gratiola foliis fibrorando-ovaris ; periolutis, cre- atis; floribus axillaribus, [ubfefilious. Vahl, Enum. 
pag. 99- 5 | 

:s tiges font fimples, couchées, t‘tragones, 
longues de quatre pouces, un peu pileufes fur 
leurs angles; les feuiiles pétiolées, ovales, un peu 
arrondies , crénelées, longues de fix lignes, gra- 
duellemenc plus petites, à peine nerveufes en 

_ deffous ; les fleurs axillaires, prefque féffiles ; les E . 73 à é = & ; _. EP 

ro. GRÉMIL renverfé. Lichofpermum decumbeñs. 
Venir. 

* 4 Fr: 

capfules légérement pédicellées., moitié plus longues que Les cac 
Cette plante croit dans les Indes orientales, © 

( Vahle) De SE 0 DRE sf 

* Efpèces moins connues. 

se * Gratiola. ( latifolia }, glabre , folie ovatis , 
oftufis , o5folstè crenatis integerrimifque ; floribus fef- 
flous, Brown, Nov:Hoit. 1. pag, 435 
Si * Gratiola É pubefeens à Es glandulofo-pubefcens 
fois lanceolatis à dentatis; * foribus fabfefitibus. 

Gratiol : ( pedunçulata à pulyeruleo-pubefcens 
foliis lanceolatis , extra medium dentatis, podancalé 
vix longioribus. Brown, 1, €. Su re CS 

2 

Ces trois plantes croiffent à la Nou 

lande; elles ont le caraëtère du rar 

re 

Did 

_ Quelques efpèces de gratiole, décrites par 
M. Hornemann, ont été réuniss par M. Willde. 
tiges EUR fous le nom d’hor- 

ss ee ilid. Enum. Plant. ( Voyez ce mot, 

f Lasep 

24 Voyez CHÈRE, n°. Fa Fe. 
SET 

Ne 

L. 49. Le Zithofpermum tetrafligma , Ds 

ide à 

_mum callofum & ciliatum; elle en diffère part 

"les & par la forme de fon calice. S:s 

| trés- entières, ? 
| Hérémenr fur leurs bords, longués A Er 

 8c demi ; les fleurs d’un jaune-vérdâcre, HP» 
ne À latérales, extra-axillaires, né FES 

| Jong épi feuillé, unilatéra!; le caiice rubulé ; p£ me 
 fagone ; ou muni, à fa bafe , .de.cinq rubere sd 
faïllans , à cinq divifions linéaires; la coro ep. 

À dodo atte 216 dd, où elle a éré découverte par MM. E 

GRE 
GREGGIA. Genre de Gærtner, qui appartient 

aux eugenia , que Swartz a placés parmi les myrtes, 
(Voyez JAMBOSIER , Suppl. ) ; 

GRÉMIL, Lirhofpermum, Iluftr. tab. 01, Girhos 
fpermum officinule, n°, 1. È ; 

Offervations, 1°, Les efpèces qui compofent ce 
genre n'ont pas toutes ls même port, maïs elles 
différent peu dans les parties de la fiuétification. 
Les unes ont des feuillés très-rudes, hérifléés, 
tuberculeufes ; elles font glabres & liffes dans d’au- 
tres. Les femences, auxquelles on a donné le nom 
d: noix, font:ou fifles ou ridées; les étaminesplus 
courtes que la coroils, ou failiantes, 

2°. Le lithofrermum tinélorium , Lion, Spec; &s 

pag. 132, eft l’unchufa tinéloria de Lam. Dit. 14 
| pag. 503, & Desf. Ati. 1 , pags 256 , mais nonde 
Linné , d'après les obférvations de M. Decandolle 
dans la Flore frangaife, La plante de Linné ef 
cotoneufe , & reflemble beaucoup à l'anchufa laz 
nat, 

3°, Quelques auteurs ont placé dans ce genrèle , 
_myofotis apula Lian. $ 

9, ef le 
lichofpermum tinélorium. Vahi , Symb. 2. pag. 33: 
fa0.- 29 5 

x. 

SUITE DES ESPÈCES. 
2 dt 

Lithofpermum callofo-hifpidum , foliis lanceolatis , 
 calicibus bafi pentagonis, feminibus tuberculatis , caule 
herbaceo, Venx. Hort. Cell. pag. & tab. 37. 

Cette efpèce a des rapports. avec le Ph 

femences anguleufes & rubercuiées, par D font 

annuelles & pivotinress fes tiges prefque cou 

chées , pluñeurs fois dichotomes, longues 
deux pieds ; les feuilles alternes, fur deux rangs 
oppolés, feffiles, étroites, lançcéolées, a1Bué5s 

res, hériffées de foies roides, particur 

(olitaires, formant un 

befcente en dehors ; le tube grêle ; le imbe Pret 
que droit, à cing lobes très-courts, ovales» ! 
rondis; quatre noix ovales, anguleufes. + 

“Cette plante croîr en Perfe, fur la route Ge 998) 

KES 

duè 

L 
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. 11. GRÉMIL à larges feuilles. Lichofpermum lati- 
folium. Mich. 

Lithofpermum foliis lato-ovalibus , nervofis , fuprà 
afperis , fubnudis ; feminibus lucidis , “SuhBatis. Perf. 
Synopf. 1. pag. 158. — Mich. For, bor. Amér. 1. 
pag. 158. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec le Be 
thofpermum officinale. Ses tiges font droites , garnies 
de feuilles alternes , fefiles , ovales, élargies , ner- 
veufes , rudes , vertes, un peu glabres à leur face 
fupérieure ; les calices étalés à l'époque de la 
fruétification; quatre noix ovales, renflées lui- 
fantes , parfer s de toutes parts de points en- 
foncés. d. 

Cette ibiéé croît dans les forêts du Kentucky, 
dans l’ Amérique feprentrionale, aux lieux ombra- 
gés. (V.[.) 

. 12. GRÉMIL à feuilles étroites. Lisofzermun 
anguffifolium. Mich. 

Lichofpermum pumilum , procumbens , folie linea- 
ribus ; pilis brevibus , appreflis ÿ jéminibus nitidis » 

punétatis. Perf. Synopf. æ pe 158 en Fior. 
boreal. Amer. 1. pag. LE het 

Cette efpèce eft petite ; ; elle a fes tiges cou- 
chées ou renverfées, garni£s de feuilles étroites, 

linéaires, couvertes de poils courts & couchés; 

fes fleurs éparfes, latérales; la coroile. en enton- | 
noir, nue à fon orifice, quatre noix ovales, en- | 

fées Juifantes ; cribléee. de points 1 nombreux & 

Bnfonces,.. ue must 
* Certe plante croit dus l'Amérique féptentrio= 
sie, le’ vs La ur du ne 2 l'Ohio. | 
CMS > Ha 

13: Chburt à | feuiles” ditéquées Lihefsermun | 
à drum. Orteg. 

Lÿch hé feminibus Tadlas, eds: ; foliis 

ovato-lanceclatis, margine revolutés ; ; floribus axilla- 
jolatis. Oftag. Decad. pags. 

fo nt droites, garnies de feuilles alter 
déolées , élargies, prefQue fans ner- 

Yores jun pet'afgués, roulces à leurs bords; les f 
fleurs alterne, : axiliair s, pédonculées; la corolie 
blanche, rachetée de jatiné, à fon orifice; quatre 
noix blanches , très-liffes, fuifantes ; renfe rinées 
au fond du calice. $ 

| . L; Cetre plante croît dans | le de Cuba. toH: ) 

torium. Fior. petuv. 

_Litfiermu feminibus ragofss à 
ibus ; foliis lineari-k atis; flc 

folitariis, Ruiz 8e Pav. Flor. . 

Eh 

34. GRÉMIL ges teinturiers. FOIRE de Î | 
3 n ! sd LE toc À u Li 

me & Pas rate, pr D 

ge Non Vahl nec Decand. - s ï j 

GRE 855 
| Cette efpèce ef petite , pileufe, fouvent pur- 

purine. Ses racines font grêles , Fuñformes; elles 
produifent plufieurs tiges prefque couchées, fili= 
formes , longues de quatre à cinq pouces; les feuit- 
les alternes , linéaires-lancéolées , très-entières, 
obtufes , longues d’un demi-pouce; les fleurs foli- 
taires, latérales, médiocrement pédonculées ; la 
corolle blanche petire, un peu plus longue que le 
calice; les femences ridées. 

Certe plante croît au Chili. Confervée entre 
des papiers, elle les teint en violer. ( For. 
péruv. ) 

15. GRÉMIL cunéiforme. Lihofrermum cuneife- 
lium. Flor. peruv. 

Lithofpermum (incanüm ), foliis cuneïformibus ; 
floribus axillaribus, folicariss; Prminibas nitidis. r Slors 

éruv. 2. pag. 4. LT m4; 

Ses racines font fufiformes, un pe fbreufes ; 
festiges couchées, cyliniciquss, blanchâtres, ain 
que les autres parties de la plante; les feuilles fef- 
files, éparfes, cunéiformes ; acuminées , très-en- 
rières; les fleurs fefiles , folitiires, axillaires; la 
corolle blanche; quatre noix ovales, luifantes , 
acuminées. 

Cette plante croît au Pérou ,. fur re cpines 
arides. €) ( Flor. crie 4 TT 

es GRéGrE h 
Flor. peruv. 

Litkofpermum feminibus Re polis lanñcéolatis , 
f efilibus, apice revolutis, Flor. peruv. 2. pag: $:::» 

ce ft hifpide & blanchâtre ; fes tiges : 
He era ep re nombreufes:, un p£u 

anguleufes ; les feui iles, lancé 
lées linéaires, aiguës, 
à leurs deux ces, “de en t 
les fleurs prefque fefiles, usilatéra 

| un long épi roulé à foi foinmist; 
le gubs de La longueur du calice; le fty 

| gueur, du tube; le fiamare, en eur A 
quatre noix ovales, aigu rés 8e ridées: & 

Cète plante croit fur les rochers, au , Q 
(Fee perav. ) 

17. GRÉMIL hirion, PA 
Flor. peruv. 

mx murieats s ,corllé calitem 
Dresser. . PEUR 
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oppofées; les fupérieures alternes ; les fleurs laté- 

tales, feffiles; la corolle blanche , de la longueur 

du cakice; l’orifice ouvert; les femences fortement 

hériflées. à = 

Cetre plante croit au Chili. ( Flor. peruv. ) 

18. GRÉMIL dichotome. Lithofpermum dichoto- 

mum. Flor. peruv. 

Lithofpermum feminibus levibus , caule profrato ; 

foliis oblongo-obovatis, lineatis, rugofis ; floribus 

éongefis. Flor. peruv. 1. pag. $.tab. 111. fig. C. 

Triquilia dichotoma. Perf. Synopf. 1. pag. 157: 

Cetre efpèce s’écarre des grémils par fon port, 

a fes étamines faillantes , par fes deux ftigmates. 

es tiges font un peuligneufes, couchées , génicu- 

kées , fragiles , dichoromes ; fes feuilles ramiffées, 

inégales , pétiolées, oblongues, ovales, plifes , 

ridées, roulées à leurs bords , fèches, très-rudes , 

longues d’un pouce; les fleurs fediles, prefque 

réunies en verticilles, féparées par autant de pe 

tites feuilles que de fleurs; les découpures lancéo- 

lées , aiguës ; la corollé violette, en entonnoir; le 
tube infenfiblement élargi, un peu plus long que 

; le limbe à cinq lobes ovales , échancrés; 

{en Meme Enplesy quatre oi VAL» Be bres, panachées, unbrun-cendré ; les extérieures 

convexes ; les intérieures concaves. | 

. Gerte plante croît aux lieux fablonnsux, dans 
le Pérou. P ? (For. peruv.) 

..29. GRÉMIL à feuilles agrégées. Liciofpermum 
aggregatum. For. peruv. : "tn ee 

Proffrato, floribus aggregatis. Flor. peruv. 2. p.4. . 

” Ses riges font couchées , pubefcentes 8 rameu- 
fes; fes feuilles prefqu'oppofées, très - rappro- 
chées , médiocrement périoléss, ovales, obtufes, 
Pubefcenres, ridées , trèsentières ; les fleurs fort 
étites, unilatérales, agrégées , prefque fefhles ; 

a corolle blanche, à cinq lobes égaux ; deux noix 
très-hifles , planes d'un côté, convexes de l'autre. 

Cette plante croît au Pérou, fur les collines aidés. © (Flor pers.) | 
: 

20. GRÉMIL alleus T:, 

Vabl. 

… Lithofpermum foliis lanceolato-line
aribus, ca 

m. callofum. 
à: 

Lithofpermum anguffi dium. Forskh. Flor.ægypt.- 

CRU « ::. ARR it 
ls Lithopermum (niveum) , caulibus candidifimis, 

es MR CU ge. créas LE rio 
a à Fr mx 

GRE 
Ses racines produifenc plufeurs tiges ligneufes 

hautes de quatre à’cinq pouces, diffufes , d'un 
blarc-rouffeâtre , un pu rameufes vers leur fom- 
met, hériflées de poils blancs , roides, fragiles, 
étales ; les feuilles alternes , linéaires-lancéolées , 

feffiles ; les fupérieures longues d’un pouce, hé- 
riflées , furtout vers leurs bords, de poils'foidess 

inférés (ur une callofité; les fléurs alternes, uni- 

latérales, formant un épi terminal, roulé avañe la 

floraifon; chaque fleur accompagnée d’une bracs 
tée femblable aux feuilles ; le calice (oyeuxs long 

de fix lignes; la corolle de couleur. mocarnate; 

bleuâtre en vieilliffant , trois fois plus longue que 

le cdices fon tube fiifosme, velu, renflé.à fon 
orifice; le limbe étalé, violet, blanc dans fon 

centre, à cinq labes ovales, obtus; les anthères 

verdâtres, inégales, trois plus longues & faillantes; 
les noix lifles, ovales , aiguës, 

Cette plante croît dans le défert, en Égypte. D 

Obfervations. J'ai obfervé , dans l'herbier de 

M. Desfontaines , une plante d'Egypte, recueillie 

| par M, Delifle ÿ & portant lé nom de ithofpermum 

callofum, Quoiqu'elle ait en effet de très-grands 
rapports avec la defcriprion de Forskhall ; elle en 
diffère , finon comme efpèce , au moins comme 
variété. Ses tizes font ligneufes, très-ramifiées 

lofigues de huit à dix pouces, en forme de buif- 

fon , revêrues d’une ecorce d’un blanc de neige; 

tomenteufe, prefque pulvérülenté , parfemée dé 
quelques poils roides, caducs : cette écorce fe 

détache par pliques fur les ancierines tiges, QUI 
deviennent brunes. Les feuilles font feffiies , duress 

rudes , pileufes, nvales-lancéolées , longues de 
trois à fix lignes au plus ; les fleurs petitess Jon- : 

gues de trois lignes ; les calices hifpides ; à €nq 
découpurés lancéolées , aiguës ; la corolle droites 
velue en dehors , renflée à l’orifice du tube; les 
noix ovales, aiguës, luifantes , très-liffes, d'un 
châtain-clair. PL) HAN 

… Cette -planre croît en Égypte. h-(7J 
Desfont, ) 

21. GRÉMYL cilié, Livhofpérmum ciliatum. 
Forskh;rst 5 en # k 
PUS TS ON: TE: » ER re e PARLE + 0 : ‘ 

Liéthofpermum folis ovatis , incanis , Marge ge 

lofis , ciliatis ÿ caule fiffruticofo, muricato, hifpido. 

tuile fifruticofo Hifpide. Vahl , 

“$ 
RER AS é 

PRINT ICE : ! 

Vahi, Symb. 1. pag. 14. — Forskh. Flor. #sÿPET 
arab. pag, 59. ar ME De 

Ses tiges font prefque ligneufes , hifpides ; at 

_mées de poils roides , garnies de feuilles airerness 

Cefiles ; trés-courres , ovales, blanchätres, tOmen" 
teufes , calleufes.& ciliées à leurs bords; les fleurs 

unilatérales ; difpofées en un ép: terminal ; le ar 

divifé en cinq découpures caduques 5 Lo corolle 

violette ; plus longue que le calice 5: fon rube cy- 

Lndrique , ouvert à fon orifice ; les noï 

& petites , renfsrmées dans la partie inférieure 
1e L CRE 

ixnoiratres 
fine LE QE 
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Cette plante croît en Égypte, le long des ca- 

maux , aux environs du Caire. h 

22. GREMIL de la Caroline. Lirhofpermum caro- 
linianum. Lam. 

Lithofpermum feminibus levibus ; corollis obtafis, . 
calice dupld longioribus ; foliis ovato-oblongis. Lam. 
Hluftr. Gen. 1. pag. 397: n°. 17841 

Cette efpèce a des rapports avec le lithofper- 
mum virginianum ; elle en diffère par les lobes de : 
fa corolie, obtus. Ses tiges font garnies de feuilles 
altèrnes, fefhles, ovales , oblongues , velues, 
rudes au toucher ; les Reurs folitaires sans les aif- 
feiles des feuilles fupérisures ; la coroile d'un 
blanc un peu jaunâtre, une fois plus longue que 

_ Je calice ; quatre noix liffes renfermées au'fond du 
calice perfiltant. 

C:tte plante croît à la Caroline. (W. f. in herb. 
Lam.) 

23. GRÉMIL couché. Lithofpermum proffratum. 
Loÿf. LR Ds 

. Lithofpermum caule fuffruticofo , profirato ; foliis 
lanceolato-linearibus | hifpido pitofis ; corollä culice 

_ guadruplà longiori, fauce villofä, flaminibus corollà 

brevioribus. Loyf. Flor. gall. 1. pag. 105$. tab. 4. 

‘Ses tiges font prefque ligneufes , rampantes, 
_- rameufes ; les rameaux courts, étalés , tortueux , 

ua peu hériflés ; les feuilles petites , feffiles ; lan- 

céolées , lineaires, un peu aigués ; hifpides & pi- 
Jeufes; Îes fleurs prefque folitaires , terminales , 
d'un pourpre-bleuâtre ; le calice un peu hifpide ; 
fès divifions droites, lancéolées, aiguës ; la co- À 
relle quatre fois plus longue que le calice, velue 
à fon orifice ; les étainines plus courtes que la 
coroile. RE A 

-Certé plante croît dans les environs de Bayonne, 
le. long des chemins ; aux lieux fees & arides. D 

(Lo) “34 

* Efhèces moins connues, 

mum ( papillofum }, feminibus rugofs ; …_* Lichofpérmar 
foliis lanceolato-ovatis, papillofis ; arfutis. Thunb. 
Prodr. 34. Ad Cap. B. Spei. 

” * Lichofpermum-( fcabrum), feminibus lavibus ; 
*  foliis lanceolatis , papillofo-feabris, hirfutis. Thuvb. 

Prodr. 34. Ad Cap. B. Sp Péle 

granatum , n° 1. 

 GRENADILLE. Pafifora. Nuftr. tab. 73 
fleurs & fruits du pafifiora, d'après ” 

124, & Miller, Icon. tab. 74% 

di 

_menteufes, grimpantes , 
_membraneufes à leurs 2 

GRENADIER. Punica. Muftr. tab. 415 5 punica | 

GRE 83; 
il faut ajouter , pour fynonymes, le paffifora he- 
terophylla, Air. Hort. Kew. 3 , pag. 3095 — Jacq. 
Hort. Schoenbr. 2, pag. 28, tab, 181 ; =— paffiflora 
angufhifolia, Willd. Spec. Plant. 3, pag. 610 ; — 
Swartz, Flor. Ind. occid. 2, pag. 1133; —Cavan: 

| Diff. 10, pag. 446 , tab. 270. Le pafiiflora biflora, 
n°15, elt le paféiora lunata, Smith, Icon. p'ét: 
tab. 1, & Cavan. ; | 

2°. Le paffiflora hederafolia , n°. 22, var. g , eft 
le paffifora minima , Cavan. Diff. 10, pag. 444, 
tab. 2663; — Jacq. Hort. tab. 20, & le paffiora 
hederafolia , var. y, eft le paffiflora peltata, Cavan. 
Diff. 10, pag. 447, tab. 274. Le pafliftora nigra, 

| n°. 26 , paroit répondre au pafifiora fuberofa. 
Cavan. Diff. 10, pag. 444, tab. 265. — Jacq. 
Horr, tab. 163. 

3°. Le paffflora flipulata d'Aublet eft le pafi- 
fora glauca, Ait. Hoit.-K-w.3, pag. 308, & le 
palifiora hirfuta Aiton paroïe devoir fe rapporter 
au paffiflora hibifcifolia, n°, 25. 0 0 

4°: Les genres murucuja 8 tacfonia ont été. ét 

blis fur quelques efpèces de pafifera (voyez les 
obfervations à la fin de ce genre }; le paflflora 
cacfo Cavan. eft le puffifiora longiflora ; n°. 28. 

| SUITE DES ESPÈCES. 

36, GRENADILLE ailée. Pafiflora alata. Ai, 

Pafifora folis oblongo-ovatis , fufcordatis.. inee- 
gerrimis , venofis ; petiolis quadr:glandulofis ; flipudis 
lanceolato-falcatis ; fubferratis ; imvolacro tripkyllo ; 

caule membranaceo , terragono. Wilid. Spec. Plant. 
3. pag. 609. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 306. 

Cette plants a beaucoup de rapport avec le 
palfifiora Jjuadrangularis. Ses tiges font glabres, far- 

| étragones, ailées Be 
gues, ovales , prefqu'en cœur, v 
tières ; les péioles pourv

us de quatre glanc | Fles 

fipules quatre fois plus petites , courbées en fau- 

cille, lancéolées , longuement: mucronées, mu- 
| nies d'une ou de plufieurs dents, & non ovales 
arrondies, comme celles du pafiflora quadrangu- 
laris. Les fleurs font les mêmes, mais beaucoup 
plus petires , accompagnées d'un involucre à trois 
foholes. Mis. 

“ 

Cette plante croît dans les Indesoccide 

s% CREN A DILEEN 
dulofa. V ahl.s388 

Paffifiera foliis oblongis | acuminatis | integerri= 

phyleo ; folits lanceolatis , bañ biglandalofs ; valse 
; À subulofo. Wild. Spec. Plant. 3:pag. 610. V 

, | Eglor. 24 pag. 52 = Cavan. Di. 

| à Oféryaionss 19, Au pagfioré longifolie ,n°:31, À Arbiffeau dont les tiges 
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nies de feuilles pétiolées, coriaces, ovales , oblon- # 
gues, très-entières , veinées, acuminées , glabres 
à leurs deux faces; les pétioles munis de deux 
glandes; l'involucre compofé de trois folioles lan- 
céolées, très-courtes, prefque fubulées , pourvues 

. de deux glandes à leur bafe ; le calice formé d’un 
tube très-court, campanulé ; la couronne com- 
-pofée de dents très-courtes , fubulées. 

Cette plante croit à l’île de Cayenne. D 

__ 38. GRENADILLE à feuilles de guazuma. Paff- 
flora guazumafolia. Juif, : 

Pafifora tota glabra, foliis ovatis ; oblongis, 
deniatis ; mucrone obtufo ; petiolis breviffimis , biglan- 
dulofis ; involuücro triphyllo , calicem aquante ; coronä 
calicis dimidio breviore. Juff. Ann. Muf. Parif 2. 
pag. 112: t4b. 39. fig. 1. = =, 

* Ses rameaux font cylindriques , légérement 
firiés ; fes feuilles ovales , alongées , fnemént den- 
tées en fcie, aiguës, longues au moins de trois 
pouces ; les pétioles très-courts., chargés de deux 
giandes f:fliles; les vrilles axillaires ; de la lon: 

des feuil2ss les pédoneules folitaires, axil- 
, longs de quinze à dix-huit lignes, uni- 

fleurs blanches ; 
obtufes; les lanières de la couronne de moitié plus 
courtes que le calice, difpofées fur trois rangs; 
l'involucre À trois grandes folioles ovales , glan- 
duleufes , un peu créneléés à leur bafe. Elle fe 
rapproche du pafifiora férratifolia Linn. , & du 

… Paffiflora coccinea d'Aublet. 2" © © 
; 

er : 

-de la corolle plus petites, Le ed. 

Tu pa à Noa Gr 
R villede Ténériffe, voifine de Carthagène ; êile 
a été recusillie par MM, Humboldt & Bonpland. D 

39. GRENADILLE à lon 
longipes. Jufi. 

Pafiflora foliis ovatis, lanceolatis , bafi fabemar. 

gs pédoncules. Pafifora 

lé cinq divifions du 

._ ginatis ,-dntegris ÿ petiolis, quadriglandulofs ; fépulis | 
ar G. 

* Cette plante eft parfaitement glabre ; fes feuilles 
mes, ovales , lancéolées, longues au plus de 

trois pouces, uñ peu échancrées en cœur à leur 
s_pétioles courts , 

danceolatis | bafi obliquis. JT. Ann. Muf. Parif, 

chargés de quatre glandes ellé 
pal an penses , lancéolées, fefiiles,, à 

à leur bafe; les vrilles à peine plus longues queles 
 füipules; les pédoncules axillaires , folitaires, uni- 

rofe-päl >, pendantes; les divifions du calice ai- 
guës ; alternes avec celles de la corolle; celles-ci 
plus courtes, aiguës; la couronne plus courte , à 

lanières nombrenfes ; difpofées fur trois rangs ; les 
trois folioles de l’involucre lancéolées , entières; 

que le calice. RE 

aies 
lées ; deux fli- 

4 Î de Se à chere Fée 
| : f de la groffeur d’un abricoc, bon à manger. : 

s de fix à huit pouces; les fleurs Fun D Rent fps mb ALES 

GR:E 
Cette plante croit dans la Nouvellé- Grenade , 

fur le monc Quindiu; elle a été découverte par 
MM. Humboldt & Bonpland. R (V7. fin herb, 
Jp.) | | 
a GRENADILLE à lanières. Pafiflora ligularis. 

Juif. ; 

Pafiflora foliis cordatis , maximis:, mucronatis ; 
petiolo appendiculato ; flipulis ovato-lanceolatis ; der= 
taiis ; involucro magno , trifido. Jufl. Ann. 6. päg. 
113. tab. 40. : 

Efpèce remarquable par des languettes portées | 
fur le pétiole au lisu de glandes; par Paplatifie- 
ment de fes rameaux, qui la rapprochent du paffi- 
flora alata. Ses feuil'es font très-grandes , en cœur, 
aiguës , longues de plus de fix pouces, très-entiè- 
res; les périoles aplatis, chargés de fix lanières 
étroites; les flipules ovales, lancéolées, dentées , 
vers leur fommet; de longues vrilles fituées dans 
les mêmes aiflelles avec un pédoncule long d'un 
pouce, folitaire , uniflore ; les leurs larges de trois 
pouces, de la longueur de la couronne, compofée 
de plufeurs rangs de languettes ; l'involucre de la 
grandeur du calice, d’une feule pièce , à trois lo 
 bes aigus & profonds. . 

… Cette efpèce croît au Pérou & près de “pe 
Fé. p Ses = , de la groffeur d’une orange, font 
bons à manger & d’une faveur agréable. 

41. GREY ADILLE à-féuilles de viorre. Pafifora 

timfolia. Jufi. as D A : 

Paffiflora foliis coriaceis | ovatis, integerrimiss 

venofis; petiolis brevibus , biglaridulofis ; fHipulis Je 

cuceis , involucro triphylle. Jaif. Ann. Mul. 6. pagr 
113. tab. 41. fig. 1. mine 

Rapprochée du pafiflora laur folia, cette efpèce 
en diffère par fes feuilles en cœur .moins aloc-. 

gées, ovales, coriaces, longues de, quatre pal 
de ; « 

ces , entières , un peu membraneufes à leursb 

L4 

LOS > 
: lets à nervures faillantes & réticulées en.deffous 

pétioles chargis de deux glandess s flipules Lé- 
tacées ; les vrilles plus longues que les feuilles; les 
 pédoncules folitaires , longsdé rrois pouces , quel- 
| quefois deux dans la même aïffellé : alors les vrilles 
manquent; les fleurs grandes; leur limbe large de 
trois RES la couronne un peu plus petite :.les 

| trois folioles de l’involucte ovales ,alongées, étror 
tes, beaucoup plus courtes que le calice , munis 

; lures glanduleufes; le fruic jaune, 

Cette plante croit À Cayenne, où elle porte le 
nom de maritambour.  ( V..f. in hers. Jaf. ie 

14% GReNapite de l’île Maurice, ic » Pafff fers, 
E 3  mauritiana. Ju. FI TEE 

| 
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biglandulofis , fruëtu pyriformi. (N.) — Juff. Ann. 
Muf, 6. pag. 114. —-Aub. du Pet.- Th, Aon. Muf. 
6, pag. 4ÿ7. tab. 65. 

Paffifora guadrangularis , var. -8. Lam. Diétion. 
n°. 8. - 

M. Ds Juffieu regarde comme une efpèce dif- 
tiséte cette plante que M. dé LamarcK avoit reu- 
nie, comme variété, au pa/iflora quadrangularis, 
S:s tiges font également quadrangulaires ; mais 
fes périoles ne font chargés que de deux glandes, 
foutenant des feuilles ovaiss , élargies, à nervures 
trañfverfales, plus écartées, qu:lquefois munies 
de qhelques dents rares; lés flipulès lâncéoléts, 
aiguës, prefqu'entières, beaucoup plus petites ; 
les invoiucres fort petits en Comparaifon du ca- 
lice, compofés de trois folioles uvales, lancéo- 
lées, crénelées à leur bafe ; 12s pédoncules axil- 
Jaires, folitaires, accompagnés d’une vrille plus 
longue. Son fruit eit pyritorme , mamelone au 
fommet , à trois filions, ÿ a 

Cette plante croît dans les îles de Frahce & de 
Bourbon. f (JL. & Pe-Th.) 

434 GRENADILLE alorgée. Pafifora elongata. 
SWartz. ee 

” Paffifivra foliis oblospis , fubiüs punétatis, bafi 
rotundu’is, apice lunato-bilobis ; lobis breviffimis, 
ercélis ; fetu!4 intermedié minuté. Swartz, Flor.ind: 
occid.2..pag. 1135 , & Prodr. 97. >: 

Ses tiges font cannelées, cylindriques, grim- 
pantes, crès-élevées ; rudes , médiocrement ra- 

_ meufes;, les feuilles alrernes , périolées , oblon- 

| fubulées ; les fleurs 

gues , arrondies à leur bafe , un pen obtufés, lon- 
gues de deux ou trois pouces, échancrées en croif- 
fant à leur foinmet, formant deux lobes droits, 
très-courts , obtus ; entières à leurs bords, gla- 
res, membraneufes 

quées , en deffous, d'un double rang de points 
ciftans ; terminées , à chaque lobe, par une foie 

ms. es-yrilles roides , axillaires, folitaires, 
formes; les ftipules-oppotées , roides, linéaires , 

hites, pédonculées. Les au 
n’ont pas été obfervées. 
.. Certe plante croît à la Jamaique, aux lieux 
montueux, D (Siwartz.) 

. 44. GRENADILLE À deux, lobes. Paffifiora bi- | 
lobata. Juf, 

, luifantes en deflus, mar-, 

, une dans l’échanerure:, à péine fenf- 
tivles longs d’un pouce , dépourvus de 

.grandes , folitaires, axil- 
autres parties de Ja fleur ? 

GRE 859 
les feuilles minces , petites, arrondies à leur bafe, 
divisées en deux lobzs peu divergens, très-obtus, 
quelquefois échancrés à leur fonumets les pétioles 
très-courts, privés de glandes; les wrilles gréles, 
plus longues que les feuilles ; deux ftipules fera 
cées; trés-petiresÿ deux pédoncules, axillaires, 
grêles, trés-courts, un peu écailleux; les fleurs 
très-petites , à peine larges de quatre lignes : leur 
calice à cinq divifions ; paint de cerolle ni de cou- 
ronne apparente. | C2 

Cette efpèce a été recueillie à Saint-Domingue 
par M. Poiteau. BD (Juf.) cu 

+45. 'GRENADILLE du Mexique. Pafiflora mexi 
cana. Jui. 

Paffflora foliis bilobis; lobis longioribus , diver- 
gentious , [ubibs punéfatis; calice quinquepartito, Juif. 
Ant. Muf. 6. pag. 108. tab. 38. fig. 2. 

Cette plante , qui fe rapproche du pafiflora nor- 
_malis ; à aufli beaucoup d'affinité avec ie pafliflora 
bilobata ; mais fes feuilles ont leurs lobes plus 
alongés d'un tiers, plus divergens , ponétués en 
deflous ; les périoles plus longs, prives de glandes ; 
les fipules linéaires, très-petires ; les vriiles f'i- 
formes, alongées ; deux pédoncules dans l'aiflelle 
des feuilles fupérieures, plus longs que les pétio- 
les, chargés de deux ou trois petites écailles ; les 
fleurs une fois plus grandes que celles du paffi- 
fora bilobata ; un calice à cinq divifions; point de 
corollé; une couronne compofés de lanières fur 
un feul rang , plus courtes que le calice; le fruit 
de la groffeur d'un pois. 

Cette plante a été découverte au Mexique, 
près d’Acapulco, par MM. Humboidt & Bon- pland, B ie rad ds À 

- 46. GRENADILLE tubéreufe. Pafiflora tul 

. Pafiflora foliis bilobis , fubtàs glandulofis ; lobis 
Frour ee. pedunculis geminis. Jacq. Hott. 
Schoëenbr. 4. pag. 49. n°. & tab, 496, + 

= Ses racines (ont divifées en ramifications tubé- 
reufes , prefque fufiformes, de l'épaiffeur du pe- 
cit doigr; les tiges grimpantes, anguieufes , li 
gneufes à leur bafe ; les feuilles -àvdeu “à 
droits, alongés , un:peusaigt 

5 

Te 

le difque; le 
ru Énste 

L . RER Se 

Ann. Muf. Parif. 6 À 
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capillaires; Tes découpures du calice oblangnes, 

obtules , très-entières ; les pétales femblables au 

calice, pâles, bruns à leur bafe les rayons de ia 

ax res courts , blanchâtres , pourpres à leur 

ale. | où à 

Cetre plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. Bb (Jacq.) 

47. CRENADILLE à feuilles crbiculaires. Paffi- 

flora orbicularis. Cavan. 

Paffifiora foliis fabrotundis | brevifimè obtusè tri- 

lobis, punétatis , glabris; peiolis eglandulefis ; fub- 

cirrhofis ; flore apetalo ;ÿ coron& cylindracea, trun- 

catä. Wiid. Spec. Plant. 3. Que 615. — Cavan. 

Diflert. 10. pag. 456. tab. 266. 

+ Murucuis. Juff. Gen. 

C:tte efpèce a beaucoup de rapport avec le 

840 

paffifora rotundifolia ; elle en diffère par fes feuilles 
ordinairement plus orbiculaires, glabres à leurs 
deux faces & non tomenteufes en deflous. Les 
_pétioles , dépourvus de glandes, font conteur- 
més en fpirale une feule fois. Les vrilles font tres- 

_arés En 
. Les fleurs reflemblent à celles du paff- 

ra murucuia , maiselks font privées de pétales : 
ur couronne eft cylindrique & tronquée, 

Cette plante croit à l'île de Saint-Domingue. Ph 

48. GRENADILLE 
Cavan. 

peltée. Paffifiora peltata. 

= Paffiflora affinis , hedera folio americana. Pluken. : 
Almag. 202. tab. 210. fig. 4. 

nymis. 
_ Ses tiges 
Jes feuilles peltées ; à trois lobes lancéolés , pro- 

_ = Pafiflora hederafolia. Var, y. n°. 22: Cum fyno-. 

fonds, divergens; le pétiole à deux glandes, plus 
court que la feuille ; les ftipules féracées ; les 
fleurs folitaires , axillaires 
d'un pouce ; la corolle. 
une triple couronne; ce Â 

_ filamenteufe; l’extérieure étalée ; le fruit 
_ de la forme d’une olive, wès-recherché 

nte croît aux Antilles. 3 ( W. f:) 
2 

iples , beaucoup plus courtes que les: 

font glabres, cylindri es, rameufet; | 

s 5 le calice long de plus 
éaucoup plus courte ; 

lle du milieu connivente , | 
Diet, 

des oi- 

GR NADILLE coriäce. Paffiflora coriacea. 

is, Îles feuilles alternes , 

GRE 
minimos lobis lateralibus horifontali divergentibus, 

{ caule angulofo-cumpreffo. Juil. Ann. Mui. 6. p. 109. 
LD. 30, fig. 24 

1 Ses tiges font anguleufes , comprimées; fes 
feuilles coriaces, tres iffzs, à bords reuflss, 

. prefque peltées , à peine lengues de ‘eux pouces, 
: larges de cinq , à trois iobes peu marqués; lin 
termédiaire peu marqué, en angle preiqu'aigu; 

! les latéraux écartés horizo:talement, pointus, 
marqués en deffous de neuf ou douze points glan- 
duleux ; les pétioles courts , à deux glandes krgss 

. & feffiles ; les foules courtes, linéaires, aïgués ÿ 

| deux pédoncules tres-courts , axillaires ; les vrill:s 

: plus Jongues que les feuilles ; un calice à cinq divi- 
 fions larges, ovales, de fix à huic lignes. de dia- 
mètre ; point de coroile ;: une couronne compor 

fée de lanières plus courtes que le calice. 

l  Cetre plante a été découverte au nord de Santa- 

ŸF$ par MM. Humbolét & Bonpland. & Elie fe 

| rapproche du 17rna canat la patli. Hernand. Mex. 

pag. 435: 

so. GRENADILLE à fix fle 
Juif. ne Ds 

Paffifiora foliis trilobis, bafi emarginatis , fericeisÿ 

lobo Ab breviore ; fubemarginato ; pedunculis 

axillaribus , trifloris. Juil. Ann. Muf. Parif. 6. 

pag. 110. tab. 37. fig. 1. more 

Elle fe rapproche du pafiflora rubra 8c carfularis; 
Àelle s’en diffingue principalement par deux pé- 

doncules axillaires , portant chacun trois fleurs. 
Ses tiges font friées ; fes ram-aux anguleux , Un 

À peu pubefcens ; les feuilles molles, larges, légé- 
À rement velourées , en cœur à leur bafe, à trois 
Jobes ; les deux latéraux lancéolés, aigus; GER 
du milièu très-court, obtus , fouvent échancré ; 
les pétiolés dépourvus de glandes ; les fipules 
étroites , très petites, aiguës; les vrilles alongé 
fitucesayec les pédoncules grêles, unpemée 

{ divifés en trois pédicelles ; le calice +# 
que la corolle ; la couronne plus courte que Pan 

lice, compofée de lanières très-menues 5 les fruits 
de la groffeur d’une petite cerife. Fr: 

Cette plante a été découverte par M. 
à l'ile de Saint-Domingue. P ( 

urs, Pafiflora fexflora. 

Poiteau s 
À. 4 7; 8 

FN : 

ÿ 1: r. GRENADILLE à ffipules ailées. P ajffora 
“pinnatisfipula. Cavan. | ti 

À Pafilora foliis trilobis ; obis Lanceolatis } fera” 
tis, fubtùs canis, medio produëtiore. Cavan. Icone 

Rar. $- pag. 16. 
tab. 42 e 7 * + << : É n me 

Cette plante a de grands rapports avec le 

À fonia. Ses tiges font tomenreufes , très-longuéss 
élargies, à trois Job: 

ie, longs au moins de 
a 

s, dentés en 
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pouces, glabres, un peu ridés en deffus; blan- 
ches, romenteufes en defous ; les pétioles to- 
menteux , plus courts que les feuilles ; les ftipules 
porn ; les pinnules fubulées ; les fleurs fo- 
itaires , axillairés , d’un rofe-bleuitre; les pé- 

doncules plus courts que les feuiiies ; un invo- 
lucre à trois folioles ovales , à dentelures féta- 
cées ; le tube du calice lohg d’un pouce &-demi, 
épais, cylindrique, tomenteux en dehors; fes 
découpures ovales , de ia longueur du tube , ve- 
lues , un peu aiguës; celles de la corolles un peu 
plus courtes , obtufes; les filamens de la couronne 
nombreux , fubulés. 

Cette plante croît au Pérou. B ( Cavar. ) 

52. GRENADILLE à fleurs vertes. Pafiflora wiri- 
diflora. Cavan. 

Paffifiora foliis trilobis , peltatis ; corollis quinque- 
-partitis ; coronä brevi, filamencofä, Cavan. Icon. 
Rar. $. pag. 15. tab. 424. 

Cette plante paroît être intermédiaire entre les 
murucuja & les tacfonia , parmi lefquels elle a été 
placée par M. de Jufieu. Ses riges font rougeàrres ; 
fes feuilles peltées , larges de trois à quatre pou- 
ces, à crois lobes glabres, obtus , un peu rétrécis 
à leur bafe; les pétioles munis de deux glandes à 
leur bafe; les vrilles rougeâtres; les ftipules 
courtes, lancéolées ; les fleurs folitaires , axil- 
laires ; les pédoncules plus longs que les pétioles ; 
lus courts que les feuilles; point d’involucre ; 
Lee vert, tubulé ; le tube long d’un pouce, 
élargi à fa bafe, à dix fillonss cinq découpures 
linéaires , obtufes , plus longues que le tube ; un 
anneau court , cylindrique ; une couronne de fila- 
mens fins , très-Courts. 

Cette plante croit en Amérique, dans les envi- 
rons d’'Acapulco. ( Cavan. ) 

53. GRENADILLE ciliée. Pafiflora ciliata. Ait. 

«Pafiflora foliis trilobis , cordatis , glabris , ciliato- 
ferratisÿ-involucris multifido-capillaribus. Willaen. 
Spec: Plant.3» pag. 620. — Aion, Hort. Kew. 3. 
pag. 310. — Cure. Magaz. tab. 288. 

Ses tiges font grimpantes, garnies de feuilles 
alternes, pétiolées, en cœur, glabres, ciliées à 
leurs bords , dentéesen fcie, à troislobesoblongs, 
acuminés ; celui du miieu plus alongé ; lespétioles 
dépourvus de glandes; les {tipules étroires, pin- 
patifides ; les flzurs de la grandeur de celles du 
paffiflora incarnata ; l’involucré compofé-dë trois 
folioles deux fois ailées , fubulées ; le calice & la 
corolle de couleur incarnate; les filamens de la. 
couronne blancs, d'un violet-foncé tant à leurbafe 

tte plante croît à la Jamaique. B ( Wild.) * 

RS 

: À p. 623: — Cavan. Differe. 10. p.46 
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f4. GRENAPILLE dentelée. Pafiflora ferrulatas 

Jacq. Le ch + #9 

Pafiflora foliis trilobis , tenuiffimè ferrulatis ; lobis 
oblongis , intermedio longiore ; petiolis biglandulofis. 
Willd. Spec. Plant, 3. pag. 620. ÉRFPS 6H) 3 

Pafiflora foliis trilobis , ferrulatis ; petiolis in me- 
dio biglandulofis. Jacq. Obfetv. 2. pag. 26. tab. 46. 
Ai ze SA 4 

Malgré les rapports de cette efpècé avec le 
paffiflora incarnata, elle en diffère, dit Jacquin, 
par fes feuilles à dentelures plus ferrées; les lobes 
alongés; les deux latéraux plus courts, un peu 
obtus, prolongés jufque fur le pétiole ; deux glans 
des concaves , placées vers le milieu du pétiole. 
D'ailleurs , toute cette plante eft glabre, grim- 
pante, pourvue de cils axillaires; le calice & là 
corolle d’un blanc teint de pourpre; l'involucre 
à trois folioles entières, verdâtres; les filamens 
de la couronne blancs ou d’un pourpre plus ou 
moins foncé. Ces leurs , larges de deux pouces 8 
demi, exhalenr une odeur très-agréable. | 

Cette plante croît dans les forêts, aux environs 
de Carthagène , en Amérique. M (/acq. ) | 

55: GRENADILLE orangée. Pafhiflora aurantias 

Fort. | 

Pfiflora foliis trilobis ; lobis oblongis, obtufs, 

medio longiore ; petiolis biglandulofis ; coronë cylin- 
draceë , denticulaté. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 620. 

— Cavan. Differt. 10. pag. 457. 

Paffiflora foliis trilobis ; lobis parabolicis,, diflanti- 
bus; medio preduitiore. Forft. Prodr. n°. 326. 

nulle , remplacée, dans quelques fleurs, par une 
petite membrane tubulée , denciculée à fon fom- 
met, | à 

Cette 
( Cavan. Fret les | | 

«6. GreNADILLE filamenteufe. Pafifora filemen- 
SR ane à à à 

eu croit dans. la Nour 
tr fe ; 

+ Pafiflora foliis | almatis, quinguepartitis ferrariss 

 petiolis glardulefis ; involucro triphyllo, ferrato ; flas 

corona corollé longioribus. Willden. Spec. Plan 
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pafifora cœruleu ; elle en diffère par fes feuilles 
acuminées, dentées en fcie; par fes ftipules lan- 

céolées & denrées ; par fon involucre à dentelures 
en fcie; enfin par les filamens de la couronne, beau 
coup plus longs que la corol.e. . 

… Cette plante croit dans l'Amérique. F; 

57: GRENADILLE à fleurs vrillées. Pafiffora cir- 
rhifiora. Juif. 

. Paffiflora foliolis feptenis ; pedatis , fubtùs albican- 
tibus ; petiolis glandulofis , pedunculis fquamofis ; in- 
volucro nullo, Jui, Ann. Muf. Parif. 6: pag. 115. 
tab. 41. fig. 1: 

* Cette planté a de l’affinité avec le pafifora pe- 
data : ellé fe diftingue en ce que les fleurs & les 

vrilles fe trouvent réunies fur lé même pédoncule ; 
elle eft encore remarquable par deux petices écail- 
les qui remplacent l’involucre. Ses riges font Llan- 
châtres , ligneufes à leur bafe , herbacé:s à leur 
partie fupérieures fes feuilles pédiaires , compo- 

- fées de fept folioles pédicellées , ovales, un peu 
aiguës , blanchätres en deflous, prefqu’en fer de 
lance par deux dents fituées à leur bafe ; ls pétiole 
renflé à fa bafe, & pourvu, au deffus du renfle- 
ment, de deux glandes ; le pédoncule recourbé, 
folitaire , axillaire, long de deux ou trois pouces, 
uniflore ; les fleurs de deux pouces de diamètre ; 
les divifions du calice alongées, obtufes; celles de 
Ja corolle plus courtes , plus étroites ; la couronne 
Compoñée d: crois rangs de lanières inégales, va- 
riées de blanc , de jaune & de rouge ; le fruit de la 

_grof&ur d'une poire, à trois fillons , s’ouvrant en 
” trois valves, renfermant, dans une feule loge, 

_ beaucoup de femences arillé:s.; attachées à trois 
placenta appliqués contre le milieu des valves. Ce 
fruir, d’une faveur défagréable, eft très-dange- 

_reux pour les poules & les cochons qui en man- 
gent. 

Cette plante croît dans les forêts de la Guiane. 
pu) . Ts 

58. GRENADILLE à fouilles glauques. Pafifora 
glauca. Bonpl, 

- Paffiflora caule arborefcente, cirrho nullo ; folits 
obovato-oblongis , fubrùs glaucis ; petiolis eglandulo- 
fis j pedunculo axillari, dichotomo. Humb, & Bonpl. 
Plant. æquin. 1. pag. 76. tab. 22° | 5e “2 

Ses tiges font très-hautes; fes rameaux étalés, da 
couleur cendrée; les fcuilles très grandes , oblon- gües-lancéolées , aiguës , très-entières , longues de 
huit à dix pouces & plus, minces , d’un vert-ten- 
dre en deflus, glauques en d:flous; de perites 
andes dans l'aiffeile des veines; les pétioles | 

… Tongs d'un pouce, dépourvus de glandes 3 les fli- 
_ pules linéaires; point de vrilles; les fleurs blan- 

RS R: =  ches, axillaires ; le pédoncule dichotome, 

ces, entières ou échancrées à leur fommet, 

bres & d'un vert-obfcur en deffus , pubefcentes & 

ctites braëtées perfiitanes ; le calice ovale à fa 
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bafe , à cinq découpures oblongues , obtufes; cel- 

‘les dela corolle de même longueur; une triple 
couronne ; l’extérieure plus grande, à lanières cy- 
lindriques, blanches à leur bafe , jaunes dans leur 
moitié fupérieure; les deux autres à petites laniè- 
rés nomoreules. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale, ren 

59: GRENA D:LLE à feuilles échancrées. Pafiflora 
emarginata. Bonpl. 

Paffiflora caule arborefcente ; cirrho nullo ; Fe 

lanceolito-obovalibus , emarginatis, fubtùs hirfutis ; 

petiolis eglandulofis ; pedunculo axillari , hirfuto , di= 

chotomo. Humb. & Bonpl. Plant. æquine 1. pag: 79. 
tab. 23. 

Catte efpèce , voifine dé la piste , éftre- 
marquable par fes ftyles au nombre de trois & écar: 
tés à leur bafe, tandis que, dans les autres efpè- 
ces, ils font réunis en un feu! corps. C’eft un petit 
arbre , haut de douze pieds, Sès rameaux font 

droits, chargés , dans leur jeuneffe , de poils rouf= 

feâtres ; les feuilles ovales, longues ds huit pou+ 
gla- 

roufleâtres en deffous , glanduleufes fur leurs prin- 

cipales nervures, mais non fur les pétioles ; point dé 

vrilles; les flipules lancéolées , caduques ; les fleurs 
blanches , axillairess les pédoncules velus, dicho- 

tomes ; le calice ovale, campanulés fes divifions 

lancéolées , égales; celle de la corolle de la même 

longueur; une triple couronne ; l'extérieure plus 

grande , à lanières nombreufes, blanches & Jau- 

nes ; les intérieures compofées d< rubercules peut, 

blancs & charnus; les capfules ovales, longues de 
deux pouces, uniloculaires, polyfpermes. 

Cette plante croît dansl’ Amérique méridionale. 

b ( Humb. & Bonpl.) SE 

O'fervations. Le paffifiora murucuia 3 N°2 18, eft 

devenu le type d'un nouveau genrésou plutôt ne 
n’a fait que rappeler celui que Fournefort +3 
établi fous le nom de murucuia, qui dr 

paffifiora par un tube conique qui remplacés 
les fleurs, la couronne frangée des grena MES 

Quant aux autres caractères , ils font les mêmes 

pour les deux genres. Outre le pafifiora murucuta y 

il faut encore ajouter our € 
voudront le conferver, le pafiflora aurantiæ 

orbiculata ; cités dans ce Supplément. 

établi par M. * TacsonrAa. Ce genre, 
Jufieu , & dont Le paffiflora longiflora , 

res, à l'article TAcsows: Ib faue y ajouter les 
efpèces fuivantes : le pafiflora adulterina ; . 

affloramixta , n°.28, var.s —Pafiflera 
1e De DES ui meet A 

À ce genre , pour ceux 4 

Fos 
' à ÉC dires 

le type , fe trouve mentionné , quant à fes carac 
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60. GRENADILLE à trois nervures. Pafiflora tri- 

nergia. Juff. 

Pafiflora foliis ovatis , fubrùs tomentofis, triner- 
yiis; involucro nullo. Jufl| Ann. Mui. Parif. 2. 
pag. 390. Sub tacfoni& , tab. 58. 

Cette plante à des rapports avec le pafiflora wi- ! 
ridiflora. Ses tig=s font anguleufes, revêtues à [eur 
fommet, ainfi que les rameaux, d'un duvet 
foyeux ; les feuilles ovales , longues de trois pou- 
ces, larges de deux , lifles en deflus , tomenteufcs 
en deflous, terminées par trois dents ; les deux la- 
térales plus courtes; les périoles dépourvus de 
glandes; les ftipules petites 8 féracées; une lon- 
gue vrille & deux pédoncules grêles, longs de 
quatre à fix pouces , fortant de l’aiffeile des feuil- 
les fupérieures ; deux petites écailles féracées vers 
lé milieu du pédoncule; point d’involucre ; les 
fleurs rouges & pendantes ; le tube du calice très- 
étroit , long de cinq pouces ; les divifions de la co- 
rolle plus courtes que celles du calice ÿ étroites , 

. en languette ; celles du calice lancéolées , aiguës ; 
le fruit de la grofleur d’un petit œuf. 

Cette plante a été découverte par MM. Hum- 
boldt & Bonpland , dans l’ Amérique méridionale ; 
fur les bords du fleuve Caffiquiare. h ( Juf:) 

P Si GRENADILLE laineufe, Pafiflora lanata, 
ui. _ 

Pafiflora foliis cordatis, oblongis, fubils densé 
tomentofis. Juff. in Ann. Muf. Parif, 6. pag. 392. 
tab. 59. fig. 1. Sub tacfonid, 

On diflingue cette efpèce du paffiflora adulterina , 
cette dernière ayant fes feuilles plus ovales , légé- 
rement dentées, moins tomenteufes; fes pétioles 

& tes pédoncules plus longs, plus grêles & liffes ; 
fes involucres glabres , & une couronne de glandes 
plus apparente. Celle dont il s’agit ici a fes tiges, 
fes pétioles, le deffous des feuilles & les involu- 
c:es couverts d’un duvet laineux, épais & comme 
cardé. Les feuilles font en cœur, alongées, ai-: 

guës , ridées & très-vertes en deffus , entières, un 

ee | à leurs bords ; les périoles courts ; les 
ftipules alongées , étroites , cachées dans le duvet; 
les villes courtes; les fleurs folitaires ; axillaires; 

les pédoncules courts; les folioles de l’involucre 
ovales, alongéess le tube du calice long de trois 
pouces, très-liffe ; les cinq découpures du calice : 

aiguës ; un petit rebord membraneux, fans appa- 
rence de couronne. 

Cette plante a été découverte dans l'Amériqu 

les, aiguës, ciliées 8 dentéess les fleurs 

‘autres parties fonties mêmes que 

méridionale par MM. Humbolds & Bonpland. B : 
CZ.) ; SA 

affiflora foliis peltatis, srilobis ; lobis obtufis ; in- r È : 

62. GRENADILLE à fleurs réfléchits. Pafiflora | 
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tegerrimis ; finubus & periolis fexglandulofis. Cavan. 
Icon. Rar. $. pag. 15. tab. 425$. 

Ses tiges font garnies de feuilles alternes, pé= 
tiolées, prefque peltées, à trois lobes obtus, ar- 
rondis, très-entiers, pourvus de fix glandes dans. 
leurs finuoftés , & d’un pareil nombre au fommet 
des pétioles ; les fleurs axillaires , folitaires ; l'in- 
volucre compofé detrois foliolesentières, aiguës; 
le tube du calice plus court que celui de l’efpèce 
fuivante, garni, à fon orifice , de petits rubercules 
bleus, difpofés {ur deux rangs circulaires; les 
er du calice & de la corolle réfléchies en 

ors. Ù 

Cette plante croit à l'ithme de Panama. D 
(Cavan.) - 

63. GRENADILLE trifoliée. Pafifora trifoliata, 
Cavan. : 

Pafjiflora folits trifoliatis ; foliolis ovato-oblongis, 
tomentofis , integerrimis. Cavan. Icon. Rar. $. p: 164 

tab. 427. 717 

Ses tiges font ftriées, grimpantes, tomenteufes 
& blanchâtres , ainfi que toute la plante; les feuil- 
les divifées en trois folioles ovales-oblongues , 

prefque fcffiles, longues de trois pouces, très-en- 

tières , très-tomenteufes à leurs deux faces , blan- 
ches en deffous; les pétioles dépourvus de glands; 

les vrilles tomenteufes , axillaires; les ftipules ova- 

de rofe, axillairés, folitaires ; les pédoncules plus 
longs que les feuilles; l'involucre à trois folioles 

ovales, crénelées, pourvues, à leur limbe, de 

cils épais, noirâtres; le calice très-tomenteux ; le 

tube long de deux pouces, ventru à fa bafe. Les 
cell:s du pafifiora 

peduncularis. 
A Re 

Cette plante croit au Pér
ou & dans le Chili. & 

( Cavan. ) 
dans 1 

64. GRENADILLE à trois découpures. Pafiflora 
tripartita. Juif. | 

Pafiflora foliis tripartitis ; lobis lanteolatis, den- 

tatis; petiolis glandulofis, caule rereti. Juil. Muf. 

Parif. 6. pag. 395. tab. Go. “nine 
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à fon orifice & d’un appendice membraneux ; le 
limbe couleur de rofe, ainfi que la corolle, à cinq 

… divifions acuminées. Le fruit eft une baie alongée, 
“rune, afféz grande, d’une odeur agréable & bonne 

. à manger. Ms, 

- Certe plante a été découverte dans Amérique 
par MM. Humbolde& Bonpland , près de Tungura- 
gua. Elle fe rapproche des pafifora tomentofa. & 
mixta; mais celles-ci ont leurs lobes plus larges & 
leursfleurs plus grandes. Bb (J:F. ) 

ns 65. GRENADILLE pédonculée. Paffiflora pedun- 
cularis. Cavan. 

« Pafiflora caule teträgono, foliis trilobaris ; lobis : 
fubaqualibus, ferratis ; pedunculis e/ongatis, uniflorts. 
3. Cavan. Icon. Rar. $. pag. 15. tab. 426. 

 Cêtte plante a des tiges tétrazgones, velues ; fes 
feuilles compofées de trois folioles prefqu'égales, 
ovales, dentées en fcie, longues d’un pouce & 
plus, obtufes , luifantes en deflus, glauques & un 
peu pubefcentes en deffous ; les ftipules ovales, 
aiguës, dentées en fcie ; les fleurs de couleur de 
‘rofe, folitaires, axillaires; les pédoncules très- 
 Jengs; l’involucre d’une feule pièce, turbiné, 

: ee i à fon orifice, tomenteux, b ong d’un pouce, 
is lobes; chaque lobe à trois crénelures; le 

tube du calice tomenteux, cylindrique ; les décou- 
pures du limbe à peine plus longues que le tube, 

céolées , velues, mucronées; celles de la co- 
“rolls ovales, oblongues, obtufes ; la couronne rem- 

“placée par des glandes courtes, linéaires ; le pivot 
de la longueur du Sir ARTS à fa bafe, | 
d'une membrane cylindrique ;:le fruit fphérique, 

1 velu, d’un pouce & demi de asnèti, 

Cette plante croit au Pérou. D ( Cavan. ) 

j de GRENADILLE glabre. Pafiflora glaberrima. 
Juf. 

Pafiflora tota glabra , caule angulato ; foliis coria- 
-ceis; trilobis, dentatis ; foliolis ovatis ; fubaquali-4 

À qu'une variété du pafiflora tuberofa ayant 
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- Cette plante croit en Amérique, dans les bois 
& les lieux ombragés de Loxa & de Guamani. B 
Cup. ) 

|" 67. GRENADILLE à manchettes. Pafiflora mani. 
cata. Juif. 

Pafiflora foliis trilobis, dentatis, [ubtùs parùm 
tomentofis ; petiolis glandulofis ; [Fpulis amplexicau- 
libus, criflatis. Juif. Sub tacfoniä, Ann. Muf. Parif. 2. 
pag: 393. tab. 59. fig. 2. 

Ses tiges font anguleufes, chargées, vers leur 
fommet, d'un léger duver; les feuilles lorgues de 
deux pouces, à trois lobes prefqu'égaux & dentés, 
lifles en deflus,. légérement tomenteules en def- 
fous ; les pétioles d’un demi-pouce, garnis, à 
leur fommet , de quelques glandes feñiles ; les fli- 
pules arrondies & dentelées d’un côté en crête de 
coq, formant autour de la tige une efpèce de 
manchette; les pédoncules foliraires ; axillaires, 
avec une vrille plus 2longée ; les trois folioles de 
J’involucre ovales , aiguës, un peu tomenteufes ; 
finement denrées; le rube du calice long d'un 
pouce, renflé à fa bafe, à cinq.découpures acumi- 
nées, de la longueur du tube ; un appendice mem- 
braneux, circulaire , avec deux rangs de languettes 
courtes; les fruits liffes & globuleux. 

… Cette plante croit en Amérique aux environs de 

Loxa , ‘où elle a été recueillie par MM. Humboldt 
& Bonpland. B (Juf.) Ce 

* Efpèces moins connues. 

* Pafiflora ( cuneata ), fois cuneatis > apice 
À éilobis , glabris; periolis eglandulofis ; P dunculis 

axillaribus, geminis; petalis calice érevioribus. Wild. 
Enum. Plant. 2. pag. 696. Fc 04 ee 

Cette plante eft très-voifine & n'eft peut-être 
fes Ce | 

les plus petites , plus rétrécies en coin à leur balei 
les lobes moins profonds ; leur difque moins co 
loré. Elle croît aux environs de Caracas: D Bus ; dentibus fubfpinulofis, petiolis biglandulofs, Juf. 

ee NE és 
.… Certe plante eft très-liffe; fa tige anguleufes fes 

d'un pouce & demi, à lobes ovales, lancéolés , | 
prefqu'égaux; les dentelures ferme: 
-pineufes ; les pétioles longs « 
-de deux glandes pédicellées ; les fipul 
. , dentées d'un côté en crêre de cog- 

ne À glandulofis, petiolis biglandulofs. Wildens 

À sruncaris | lévirer ri-quinqueiobifve; lobis € 
À peiolis eglaudulofs, peralis calice brevioribus. ? 

54 

| ribus lateritiis, calice a ms corolla. 
Collet. pl. 1. pag. $5. 

* Paffiflora (caracafana), foliiscordatis, fe Pass 
lobis ovatis , acuminatis, intermedio longiores Enum 

Plant. Li pag- 697: 4 2 Caracas. 
b Jacq Far 

-* Pafiflora C idianthum ) s fois af ro _. 
Wild. 

Enum. Plañt.2. pag. 698. "ee ee 

Pafiflora ( glabra ) , foliis quiriguelobis, glabriss 
dulofes petiolis eglandulofis , fipulis nuls, JE at 

« 

. 17. D RE / 
PE 

ta 
Een draft 5 DRAC 

* Paffiflora ( cuneifolia), foliis rrilobi 
lobis ovatis , acuminatis ; petiolis bigle 

k “ = ere y à À pote Len io 
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obtufs ; filis corone corollä quadruplà brevioribus. 

. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 621. —Cavan. Diff. 10. 
pag. 460. tab. 292. {n America. FN V'aldè affinis paf- 
fflora incarnate, differt filis corona corolla quadruplo- 
brevioribus. AR | 

* Paffifora multiformis. Jacq. Fragm. tab. 67. 
fig. 1. Ses fleurs ne font pas connues. Ses feuilles 
fonttrès-variables, glabres, très-fimples ; en cœur, 
à trois lobes , ou à deux lobes inégaux, acuminés, 
finement dentés. Elle croît à Caracas. 

GRENÉSIÈNE. C’eft l'amaryllis de Gernefey, 

GRENOULLETTE : nom de plufieurs efpèces 
de renoncules qui croiffenc dans les lieux humides, 
dans les marais. 

GREUVIER. Grewia. Illufir. Gen. tab. 467, 
fig. 1 , grewia occidentelis , n°, 15 — fig. 2, gre- 
wia orientalis , Suppl, & Gærtn.tab. 106; — fig. 3; 
grewia mallococca, n°. $. \ 

Obférvations. 1°, Le genre microcos, dont la co- 
rolle eft dépourvue d’appendices, & le drups à 
trois loges, à été alternativement, ou confervé, ou 
placé parmi les grewia, défquels il ne paroît pas 
devoir être féparé. 

2°, Le g'ewia falwifolia , n°. 6, fe rapporte au 
genre alingium. ( Voyez ANGOLAN , Suppl.) 

32. Le grewia orientalis de Linné he paroît être 
qu'une variété du grewia pilofa, n°. 2. Le grewia 
chadara , n°.%, eft le grewia populifolia, Vah], 
Symb. 1 33; & le grewia arborea, n°. 8, a ym > PAB. 335 grew 5 > 
été nommé, par M.Vabhl, grewia excelfa, Symb. 1, 

Pag: 35. ë 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Feuilles à trois nervures à leur bafe. 
ver PET 

9. GREUVIER à feuilles de charme. Grewiacar- 
pinifolia. Pal.-Beauv. … » : A ie 

* Gréibia. bliis ovatis , bafi cordatis , apice acutis ss. 

Jerratis, tnférnè fub afperis ; pedunculis brevibus , 

_uni-fuberifloris. Jul. Ann. Muf. 1. pag. 91. tab. f1. 
fig. 2.— Pal. -Beauv: Flor. d'Oware & de Benin, 
1. pag. fO. tab. 30. | 

:  Arbriffeau dont les tiges font glabres , rameu- 
fes, cylindriques ; les rameaux droits, alrernes , 
‘garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, 
echancrées en cœur à leur bafe , aiguës à leur fom- 
met , longues d’environ deux pouces , à trois ner- 
Vüres , denrées en fcie , lifles en deflus, rudes en . 
“deffous ; les pédoncules courts, munis de deux. 
ou trois fleurs pédicellées , accompagnés de pe- 

_tites braétées oppofées & caduques ; les décou- 
pures du calice glabres, oblongues, aiguës, de 

”. 

Îles divifions du calice longues, étroites , obtufe 

point été obfervé. : 
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obtus, plus courts que le calice ; les fruits lifles 
globuleux, de la groffeur d’un pois. 

Cette plante croit à Sierra-Leone , ainfi que 
dans les royaumes d'Oware & de Benin, où elle a 
été découverte par M. Palifot-Beauvois. B (7. 
{. in herb, Juff.) re 

10. GREUVIER apétale. Grewia apetala. Juff. 

Grewia foliis obovatis , bafi cuneatis , crenulatis, 
Jubafperis; floribus apetalis. Juff. Ann. Muf. Paiif. 
4. pag. 93. tab. 49. fig. 3. BE 

Ses fleurs , dépourvues de pétales, fon calice à 
quatre diviñons & les pédoncules rameux, font 
douter que cette plante appartienne à ce genre, 
dont les fruits, d’un autre côté, font inconnus. 
es feuilles font en ovale renverfé, cunéiformes 

à leur bafe , longues de trois pouces, à trois ner- 
vures, crénelées , un peu rudes; les pédoncules 
axillaires, prefque folitaires, rameux ; les divi- 
fions munies de braétées , à deux ou trois fleurs; 
le calice oblong ; les étamines un peu plus courtes. 
que le calice ; l'ovaire furmonté d'un flyle.. … 

Cette plante croit à Java. ( Juf.) 

11. GREUVIER à fleurs nombreufes, Grewie 
multifiora. Juff. 

Grewia foliis ovato-lanceolatis , acuminatrs , [er= 
ratis ; pedunculis aggregatis. Juil. Annal., Muf. 
Parif. 4. pag. 89. tab: 47. fig. 1, 0 

Ses tiges font garnies de feuilles ovales-lancéo- 
lées , longues d’environ quatre pouces , glabres à 
leurs deux faces ; tes pédoncules réunis deux à 
uatre, longs, grêles , fourenant trois à quatre 
eurs ; les découpures du calice petites , lancéa- 

lées ; les éramines plus courtes que les fleurs. 

Cette plante croit aux îles Philippines. B 
(Juf, }= =" À 

12. GreuvrEr à feuilles de guazuma. Grewia 
Fguazumefolia. Juif. s 

Grewia foliis ovato-oblongis , fubacuminatis, den- 
tatis; dentibus inferioribus glandulofis , pedunculis 
folitariis. Juff. Ann. Muf. 4. pag. 89. tab. 48, 
fig. 3 $ 2 Fa 

Ses tiges font droites, lignes 
feuilies alrernes, se creme 
“minées, longues dé quatre P glabres en 

deffus , tomenreufes en deffous ; dentées , créne- 
lées ; lés crénelures inférieures glanduleufes , plus 

À diftantes ; les pédoncules longs, folitaires ; axil. 
aires , foutenant deux ou trois fleurs pédicellées ; 

> 

ane les étamines une. fais plus courtes. 

Cerre plante croit à Java. B Ci 
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ques & inégales à l:ur bafe, ac 
-ment dentées ; les pédoncules courts, chargés de 
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13. GREUVIER tomenteux. Grewic tomentofa; | 

Ju. 

Grewia foliis ovato-lanceolatis , tomentofis, bafi 

obliquis, inequaliter dentatis. Juff. Ann. Muf. 4. 

t:b. 49. fig. 1. 

- Ses feuilles font alternes, médiocrement pétio- 

lées, ovales-lancéolées , longues de cinq pouces, 

tomenteufes à leurs deux faces , arrondies, obli- 
umin‘es , inégale- 

plufisurs fleurs pédicelléss 3 12 calice alongé , 

prefque de li longueur des étanines, long d’envi- 

ron trois lignes ; les pétales très-courts. 

Cette plante croit à l’île de Java. D (J47.) 

14. GREUVIER à feuilles de micocoulier. Gre- 

wia celridifoliu. Juf. 

Grewia foliis fubquinquenerviis , ovato-oblongis , 

bafi obliquis , apice rotundato acuminatis , fubtàs 10- 

mentofis. Perf. Synopf, 2. pag. 64. — Juff. Ann. 

Mui. Parif. 4. pag. 93. 

Cette efpècs fe rapproche beaucoup du grewra 
tomentofa ; mais fes feuiiles font prefqu’à cinq ner- 
vures, moins pilsufes en deflous, acuminées & 
non aiguës à l:ur fommet , ovales oblongues , 
plus larges à leur bafe, prolongées & à demi en 
cœur, longues de quatre pouces, à crénelures 
ferrées, pileufes en deflus fur leurs nervures, 

tomenteufes en deffous, à peine pétiolées ; deux 
ou trois pédoncules axilaires aux feuilles infé- 
rieures , un peu plus longs que les périoles ; fou- 
enant®rois fleurs; les fruits romenteux & blar- 

_ châtres. Les autres parties n’ont point été obfer- 

_ Jeur bafe , plus courtes à un de 

à leurs deux faces, mais principale
 

vées. à 

_Certe plante croit à l'ile de Java. D (Juf.) 

15. GREUVIER hériflé. Grewia hirfuta, Vah]. 

. Mfrewia foliis ovato lanceolatis, baff rotundatis , 
mollibus ; caulibus pilofiffimis , petalis ciliatis. Vah] , 
Sye be. 3: pag. 34 — Juif. 1. c. pag. 89. 

plante paroîït fe rapprocher du grewia to- 
ensofa ; elle fe diftingue facilement à fes feuilles 
s-molles , lancéolées , acuminées , arrondies à 

leurs côtés, velues 

dnférieure , inégalèment 
ue- 
les 

ment à leur face 

a ne fcie ; les pé- 
axillaires , au nombre de trois, 

ires, foutenant trois fleurs feffiles ; 
courts & ciliés. ” 

denrées en fcie ;. | 

1 

ante croûr dans les Indes orientales, 7 

wia foliis ovalibus ; utrinquè mollifimis , fub- 
nds ; obtusè férratis à baf obliquis. Vahl, 

4 

| Jes éramines un peu plus courtes que le 

bn ; Pedunculis folitariis ; bifloris. Juif. Ann. 

GRE 
Symb. 1. pag. 35. — Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
pag. 106. Sub chadarä. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 

grewia hirfua ; elle en diffère par les dentelures 
des feuilles , bien plus fines; par le duvet qui re- 

couvre les ram-aux, & le deflous des feuilles plus 

léger, blanchâtre ; enfin on le diftingue du grewia 

mallococca par la molleffe des feuilles. Les tiges 

font ligneufes; les raneaux pubeicens , mais point 

piieux; les feuilles ovaies, molles, alr-rnes, ai- 

guës , obliques à leur bafe , blanchätres en def- 

fous, finement dentées en fcie ; les pédoncules 

axillaires , fouvent trois pair trois ; chacun d'eux 

foutenant trois fleurs. Le fruit eit un drupe noi- 

râtre, à quatr: loges; les femences glabres 

planes , largement ovales. 

Cette plante croit dans l'Arabie heureufe. D 

17. GREUVIER verruqueux. Grewia verrucofa. 

JufT. 

Grewia foliis ovato-oblongis, 
bus, ferratis, verrucofo-fcabris ; |u 

pedunculis folitariis , uni feu bifloris. 

Muf, Parif. 4. pag. 90. 

margine inaquali= 
bis tomentofis ÿ 

Juif, Ann. 

Cette plante ne paroît être qu'une fimple va- 

riété du grewia arborea Lam., qui eft le grewiæ 

excelfa de Vahl; elle en diffère par les feuilles 

ovales-oblongues, un peu finuées ou inégales 2 

leur contour , rudes & comme verruqueules , F0" 
menteufes en deffous , denrées en lcie à leurs 

bords; les pédoncules folitaires , ne portant qu une 

feule , rarement deux fleurs. 

Cette plante croit à l'île de Java. D 

18. Greuvter bicolore. Grewia bicolor. Ju, 

Grewia foliis ovato-oblongis , ob:ufis ; argutè fer 
rulatis , fabtùs incanis. Juil. Ann. Mui. Paril. 4 

mi pag. 90. tab. $o. fig. 1. 

Arbriffeau remarquable par fes feuilles 4 on 

vert très-foncé , prefque noirâtres en dEBM® > blan- 

châtres en deflous, ovales , oblongués ; obtufes , 
longues de deux pouces, glabres à leurs deux 

faces, finement dentées en fcie , prefqu entières » 

un peu obtufes ou aiguës; deux où trois pe. 

cules au moins de moitié plus couits qe 
feuilles , foutenant deux ou trois fleurs pédice! 

lées ; les découpures du calice étroites, Un 
aiguës, longuesde troislignes ; les Sr n | 

© Céte plants croît au Sénégal. h (JF) 

19. GREUVIER à feuilles en coin, Grewia 67 
neifolia. Juf. 

Grewia foliis cuneiformibus , Re re 

Parif. 4: pag. 90, tab.
 49.fg.2 er 
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Ses tiges font garnies de feuilles alternes, un 

peu épaifles , glabres , cunéifonnes, longues d’un 
pouce & demi, crénelées, arrondies à leur fom- 

met , entières & rétrécies à leur bafe ; les pédon- 
cules folitaires , fouterant deux fleurs pédicellées ; 
les découpures du calice étroites, aiguës; les pé- 
tales plus courts, linéaires, obtus, rrès-étroits; 
les étamines de la longueur des pétales. | 

Cette plante croit à l’ile de. Madigafcar. B 
(Herb. Juff.) 

20. GREUVIER à feuilles luifantes, Grewia ni- 
tida, Juff. ; 

Grewia foliis ovato-oblongis , crenulatis , gla- 
bris ; pedunculis folitariis , brevibus , uni feu bifloris. 
Juff. Ann. Muf. tab. 47. fig. 2. 

Arbrifleau dont les tiges font glabres, les ra- 
meaux alternes , cylindriques, garnis de feuilles 
pétiolées , ovales-oblongues , glabres , crénelées, 
d’un vert-gai & luifant, longues de deux pouces; 
les pédoncules courts, folitaires, foutenant une 
ou deux fleurs affez grandes; les découpures du 
calice ovales, aiguës; les pétales ovales, obtus , 
un peu plus courts que le calice; les étamines de 

— Ja iongueur des pétales. 

Cette plante croit à la Chine. On la cultive au 
Jardin des plantes de Paris. h (F./.) 

21. GREUVIER à feuilles ovales. Gréwia ova- 
lifolia. Juff. - 

Grewia foliis ovalibus , crenulatis , glabris ; apice 
attenuato , fruëfibus glabris. Juff. Ann. Muf. p. 90. 

Cette plante fe rapproche du grewia ortentalis ; 
mais elle n’a ni les feuilles rudes , ni les fruits 
pa:femés de poils. Ses feuilles font médiocrement 
pétiolées, ovales, longues de deux pouces , ré- 
trécies à leur fommet, vertes, glabres à leurs 
deux faces, crénelèes à leurs bords ; les pédon- 
cules axillaires, folitaires ou fitués à l'extré- 
mité-des rameaux, courts , foutenant une ou deux 
fleurs les découpures du calice alongées; les pé- 

tales une foisplus courts que le calice, de la lon- 
gueur des étamines. 

Cette plante croît au Coromandel. b (af) 

22. GREUVIER glanduleux. Grewia glandulofa. 
Vahi. 

Grewia foliis ovato-lanceolatis | acuminatis, 
utrinquè lavibus , bas glandulofis ; floribus foliariis, 

… fubfefilibus. Vahl, Symb. 1. pag. 34. 

- Ses tiges fe divifent en rameaux un germiéss Î 
_ garnis de feuilles médiocrement périolées , ova- 

__ Jes-lancéolées , acuminées , aiguës , lifles, glabres 
_ àleurs deux faces, munies, de chaque côté de leur 
 bafe, de trois à cinq crénelures rapprochées & 

| 

L 

Juff. 
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glanduleufes ; les pétioles courts ; lés leurs axil 
aires, folitaires, preique fefiles. 

Certe plante croît dans l'île Maurice. R 

3. GREUVIER liffe. Grewia lavigata. Vahl. 

Grewia foliis ellipticis, acuminatis | utrinque le- 
vibus , bafi integerrimis ; pedunculis trifioris, Vah]l, 
Symb. 1. pag. 34. 

Cette efpèce eft très - rapprochée du grewia 
glandulofa ; mais elle eft parfaitement glabre & 
life fur toutes fes parties s elle s’en diflingne en- 
core par fes feuilles plus longues , très-entières à 
leur bafe, point glanduleufes, elliptiques, acu- 
minées ; les pédoncules beaucoup plus longs, 
foutenant trois fleurs, 

Cette plante croît dans les Indés orientales. R 
{ 

24. GREUVIER jaunâtre. Grewia flavefcens, 
Juff. 2. 

Grewia foliis ovato-05longis , acutis, inaqualiter 

ferratis , utrinqui pilis flel!atis; fhipulis linearibus , 
petiolis longioribus ; pedunculis fubfolitariis , trifloris. 
Juff. Ann. Muf. Parif. 4. pag. 91. 

Ses tiges font garnies de feuilles ovales-oblon- | 
gues , aiguës, un peu obtufément anguleufes fous 
leur fommet , chule lonpe OA uces , iné= 

| à leurs deux 

faces , de poilsen étoile, médiocrement pouss 
les pédoncules prefque foliraires, plus longs que 
les pétioles , fouvent à trois fleurs ; les découpures 
du calice étroites, alongées; les pétales jaunes, 
un peu plus courts que le calice. Le fruit el 
point connu. 5 

Cette plante croît dans les Indes orientales, B 

25. GREUVIER à Feuilles molles. Grewia mollis, 

Î galement denréesen fcie, parfemées, 

Grewia foliis ovato-lanceo!atis , dentato-ferratis Le 
is, mollibus , fubtùs tomentofis ; pedunculis fubfolit 

fabtriforis. Juf. Ann. Muf. Parif. pag. 91. 

Ses feuilles font molles, ovales-lancéolées , lon- 
gues de trois pouces , glabres en deffus , comen- 
teufes en deffous, à dentelures en fcies les infé- 

rieures diftantes, un peu épaifle: 
courts; les pédoncules prefque folitaires , plus 
longs que les pétioles, foutenant ordinairemen 
trois fleurs ; les découpures du calice longues, 

étroites; les pétales une Fois plus courts que les 

éalices; les éramines au moins äufli longues Ev > calices ; l'ovaire velu à fa bafe. 

 Ceute plante croit au Sénégal. D (Juf: 
ne 

26. GREUVIER acyminé. 



- 

: Muf, Parif. psg: 93 
+ Cerre plante s'écarte des grewia par le défaut de
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Grewia foliis ovato-oblongis , acuminatis , crénu- 

datis , glabris, bafi fübrotuñdis ; pedanculis fapè gemi- 

natis , longis, bi feu trifloris. Juff, Aon. Mu. Parif. 

pag. 91. tab. 48. fig. 2. 

Ses rameaux font garnis de feuilles ovales- 

oblongues, acuminées, crénelées ; glabres à leurs 

deux faces, atrondli-s à leur bafe , longues de 

trois pouces ; les pédoncules fouvent geminés , 

chargés de deux ou trois fleurs ; les découpures du 

calice longues d’un pouce ; les pétales , ainfi que 

les étamines , quatre fois plus courts que le calice ; 

Povaire tomenteux. 

Cette plante croît à l'ile de Java. Bb (J.) 

27 Greuvier à gros fruits. Grewia megalo- 

sarpa. Juff. 

Grewia foliis oblongis , ferratis, lavibus; acu- 

mine obtufo ; pedunculis folitariis , oblongis , uni feu 

trifloris. Jufl. Ann. Muf. pag. 91. 

Cette efpèce eft remarquable par la groffeur de 

fes fruits, comparativement à ceux des autres ef- 

pa Ses feuilles font alongées, dentées en fcie , 

iles, acuminées , longues au plus d’un pouce & 

demi; les pédoncules folitaires, à une, deux, 

elquefois à trois fleurs ; le fruit glabre , à quatre 
lobes | bon LS manger. : Fr : : 

Cette plante a été découverte dans le royaume 

| d'Ovare par M. de Beauvois. D 

| 28. Greuvrer à feuilles obliques, Grewia 
k 

fiellais ; ffipulis linearibus , petiolo aqualibus ; pe- 
dunculis folitariis , trifloris. Juff. Ann, Muf. Parif. 

pag: 9 1,° î , 

Arbriffeau garni de feuilles lancéolées , longues 
S’un pouce & demi , obliques à leur bafe, & plus 
étroites à un de leur côté; parfemées , à leurs 
deux faces, de poils en étoile; les périoles très- 
courts ; les flipules linéaires , de la jongæeur des 
sem ; les pédoncules folitaires , plus longs que 
 périoles, chargés de trois fleurs ; les étamines 

ins les Indes orientales. P : Carre p
lante cr

oît da! 

Qu) 
". #%X Feuilles à cing nervures à À Bafe. io 

5 ' GREUVIER à fruits velus. Grewia eriocarpa. 

Grewia foliis ovatis 3 obtusè ferratis , "Ca to= 
-pedunculis uni bi fepè trifloris. Juff. Ann. 

_ 

obli- : 

 Grewia foliis lanteolatis, obliquis, utrinquè pilis 

. pag. 92. 

que les pétales ; plus courtes que les 

GRE 

glandes à fa corolle : elle paroît n'avoir point de 
pivor fous les étimines ; elle l:ur reffamble par 

fon port. Ses feuilles, prefque femblables à celles 

du noifetier, font ovales , longues de trois pou- 

ces , à denteiures obtufes, glabres en deflus, to- 

menteufes en deffous, {ouvent un peu plus larges 
à leur bafe, à cinq nervures ; les périoles courts ; 

les pédoncules axillures, réunis d’un à trois, fou- 

vent terminés par trois Aeurs ; le calice petit ; les 

pétales courts, très-etroits, beaucoup plus courts 

que les étamines & le calice, point glanduleux à 

leur bafe; l'ovaire blanchâtre, laineux, à peine 

pédicellé. 

Ctte plante croit à l'ile de Java. h (J4f) 

30. GREUVIER à feuilles rondes. Grewia rotun- 

difolia. Juif. 

Grewia foliis rotundis, crenulatis, albido-fubto- 

mentofis; pedunculis binis feu terniss oblongis ; bi 

feu quinqueforis. Juff. Ann. Muf, Parif, 4. pag: 92. 

tab. 50. fig. 3. 

Ses tiges font garnies de feuilles affez femblables 

] celles du berula pumila , arrondies , longues d'un 

demi-pouce, crénelées, tomenteufes & bianchä- 

tres, marquées de cinq nervures à leur bafe; deux 

ou trois pédoncules axillaires , réunis , foutenant 

deux à cinq petires fleurs; les découpures du ca- 

lice prefque de la longueur des étamines ; les pé- 

tales une fois plus courts; l'ovaire blanchâtre & 

toinenteux. 1e 

Cette plante croît au Coromandel. b (Zf) 

31. GREUVIER à feuilles d’arboufier. Grewia 

arbutifolia. Jui. ne 

Grewia foliis cordatis, latiffimis, apice pus 

angulofis ; pedunculis binis fey ternis j petiolis dup 

brevioribus , trifloris. Juff. Ann. Muf, Parif. à 

grewia tiliefolia ; elke en diffère pat 
coup plus grandes; par fès 
groffeur d’une cerife. Ses 
rudes, très-larges, échancrées en CŒur ; 

fes & finuées à leur fommets les pédonculés un£ 
fois plus-courrs que les périoles réunis deux où 
trois dans l'aifelle des feuilles, chargés de 110 
fleurs. do 

. Cette plante croît dans les Indes orientales. D | 

32. GREUVIER à feuilles ds tilleul. Grewia #° 
liafolia. Vahl. PE Re à 

Gr is nd fé te bris ; pedunculis petiolo brevioribus. Vahl
, SÿR°" 
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Microcos lateriflora. Linn. Spec. Plant, 7342 = 

Flor. zeyl. 208. 

glabres à leurs deux faces; les pétioles peu épais; : 
es fipules à demi en cœur & non fubulées ; les 
pédoncules une fois plus courts que les pétioles, 
nombreux , axillaires & dichotomes ; les fleurs une ‘ 
fois plus petites. | 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 

 * Grewia ( obtufifolia), fo/its oblongo-ellipticis, 
utrinque obtufis, hirtis, aréè inaqualiter dentatis. 
Willd. Enum, Plant. Hort. Berol. 1. pag..566. Ad 
Cap. B. Svei D PR 

GREVILLEA. ( Voyez GREVILLÉE ; Suppl. ) 

GREVILLÉE. Grevillea, Genre de plantes di- | 
cotylédon:s, à fleurs incomplètes, de la famille des 
_Protées, qui a des rapports avec les embothnium , | 
& qui comprend des arbres. où arbriffeaux exoti- 
ques à l’Europe, à feuilles alternes, entières ou ! 

_ pinnatifijes; les fleurs difpofées en grappes ou en! 
épis, : : 

: 2 
Le caraétère eflentie] de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle à quatre découpures irrégulières, ren-} 
fermant chacune une étamine dans la cavité de leur! 
fommet ; une glande placée fous le piflil; ün oväire à} 
deux Jemences ; “le figmate oblique, comprimé; ‘une! 
follicule à une feule loge, contenant dans [on centre. 
deux femences bordées ou lécérement ailées à leur. 
Jommet. 

Obfervations. Ce genre; nombreux en efpèces, 
-renferme des arbriffeaux ; même des arbres d’un 
-beau port. Leurs feuilles font alternes, entières 
ou pinnatifides. Les fleuts font difpofées «en épis, 
tantôt’alongés en grappes , tantôt plus courts , en: 
_corymbes où prefque fafciculés + il nya point! 
-d'involucre. Lespédicelles font géminés, raremenr 
-plus nombreux, munis d’une feule braétée à leur 
.bafe: La corolle eft très-fouvent rouge, quelque- 
fois jaune , inférée obliquement dans élues ef-. 

_ pèces. Les follicules font ou ceriaces, ovales, 
‘courônnées par lé flyle entier, contenant des fe-! 
mences ovales, environnées d’un léger rebord & 
médiocrement ailées. à leur fommet; oubien ces 

. follicules fontligneufes, prefqu’orbiculaires, ayant 

ment par la bafe du ftyle; les femences 

_- Cette variation dans les principaux caractères 
. «auroit pu donner lieu à l'établiffement de quelques 

_ Botanique, Supplément. Tome Il. 

l’épparence d’avoir deux valves, mucronées feule-: 

rar te 
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genres. M. Brown a préféré n’en former qu’un feul 
genre , avec les foufdivifions convenables. Il y faie 

PES entrer plufieurs efpèces d'emborhrium, vels que 
» Cette plante a été réunie par M. de Lamarck au : L + 1 à 
grewia afiatica | avec laquelle , en effét , ‘elle à de ! 
très-grands rapports , mais dont elle diffère par fes | 
feuilles une fois plus grandes, à dentelures obtu- # 
fes &.en fcie, arrondies, échancrées en cœur, ? 

l'embothrium fericeum ; var. « & 8, Smith; l'embo- 
chrium linearifolium , Cavan. ; l'embothrium buxifo- 
dium, Smith, &c:, efpèces déjà mentionnées à 
l'article EMBOTHRION , Suppl. Les autres elpèces 
de grevilleane font connues que par une feule phrafe 
caractériftique. Plufeurs ont été mentionnées par 
Knight & Salisbury, dans les Tranfuétions linnéen- 
nes, fous le nom de /yfanthe. 

. © 5 

ESPÈCES. 

SE. Follicules coriaces, couronnées par le fiyle 
& le fligmate comprimés; femences ovales, à 
bordure. étroite. où légéfement ailées à leur 
fommet. VEN 

A. Lrssosryzis. Toutes les feuilles entières ; 
quelques-unés recourbées à leurs bords, ou bien 
ayant l'apparence d’avoir trois nervurès; les fleurs 
fafciculées ou en grappes courtes; le ftyle glabre; 
les follicules fans côtes. 

1. GREVILLES ( pünicea ), foliis elliptico-oblon- 
gis, bafi fubattenuauis, tnargtnibus refraétis ; ramulis 

foriferis , racemoque ahbreviato recurvis ; barbä inte- . 

riori perianthit oblongé , dimidium inferiorem unguium 

aquante ; pifillis uncialibus. Brown, Nov. Holl, 1. 

pag-. 376, & Linn. Tranf. Lond. 10. pag. 169... 
 Emborhrium fericeum ; Vât: B. Smith, Nov. Holl. 
25: tab. 9: fig. 5.8. rss AS Ce 

Lyfarñshe fpeciofa. Knight & Salisb. Prot.118.? ï 

Cette plante a été décrite à l’article -EMBo- 
THRION , Suppl., n°.14, Var. Be 

2. GrevrizeA( dubia), foliis ellipticis, mar- 
ginibus refraétis ; ramis ramulifque tomentofis , flori- 
feris ratemoque abbrèviaïo recurvis, piffillis unciä bre- 

vioribus. Brown , I c. & Tranf. Linh. 10. p. 169. 

| | Cerre efpèce eft-extrêmement voifine de la pré- 

-cédente & n’en eft peut-être qu'une fimple va- 

riété.. 

3. GrevizzeA(fericea), foliis ellipricis oblon- 

gifve, obtufis, mucronatis ; marginibus refraëiis ; ra= 

mulis floriferis , ereilis ÿ : race Ïs abbreviatis | 

vis ; barbä interiori perianthtt aimLd0, Lier iOre Er 

gutum breviore’, pajfut femiuncialibus, Brown 

& Tran, Linn: 10. pag. 170. es 

. Embothrium fericeum , Var. æ. Smith, Nov. Holl. 

-»$: tab. 9. —"Andr. Repof. tab. 100. — Simf. 

_ i tab. 386. fig. 2. 

-Botan. Magaz. 862. 
 Embothriur. cytifoides. Cavan. Icon. Rar: 

ñ : A 

Lyfanthe fericea & eytififoli 
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Prot. pag. 118.& 119. ( Voyez, dans le Supplé- 
ment , VEMBOTHRION, n°.14, Var. #. ) 

4. GrevizLea (linearis) , fodiis lineari-lanceola- 

f 

tis, âcutis, mucronutis ; marginibus refraitis ; race- ! 
mis abbreviatis, ereétiufculis ; ftylis apice glaberrimis. 
Brown, 1. c. & Tranf. Linn. 10. pag. 170. 

Embothtium lineare. Andr. Repof. botan. tab. 
272. . 

Embothrium linearifolium. Cavan. Icon. Rar, 4. 
(pag. 59. tab. 272. 

Embothrium fericeum , var. y. Smith, Nov. Holl. 
27. tab. 9. fig. 6. 

= Lyfanthe dinariefolia. Knight & Salisb. Prot. 
x19. ( Voyez EMBOTHRION, 
var. y.) 

S. GreviizzrA (ftricta) , foliis lanceolatc-linea- 
ribus, acutis, mucronatis ; marginibus refraékis, coftd- 
que denticulato-fcabris ; ffylrs apice fericeis. Brown, 
Nov: Holl & Tranf. Lion. 1. c. 

_ 6. GrevizzeA (riparia ) , foliis elongato-linea- 
ribus ; marginibus refratis, coflâque lavibus ; fhylis 
apice glaberrimis , pifillis quadrilinearibus | pedicellis 
ovario longioribus, barbä interiori perianthii denfà. 
Brown, Nov. Holl. & Tranf. Linn. |. c. 

Suppl.,; n°. 14, 

7: Grevizzea (parviflora)}, foliis fubulato-linea- | 
ribus ; marginibus refraëtis , cofhäque lavibus ; ramulis : 
glabriufculis, perianthiis exts ferrugineis, barbä in- 
tertori obfoler& , piftillis bilinearibus, pedicello ova- 
_rium vix aquante, Brown, Nov. Holl. & Tranf. 
Lion.l.e. 

8. GrevizzeA ( juniperina), foliis fubulatis, 
fufciculatis ; divaricatis ; marcinibus refraëtis ;: ra- 
mulis villofis, teretiufeulis ; piflillis femiuncialibus., 
-pedunculo ‘partiali quadrupld longioribus, Brown , 
Nov. Hoil. & Tranf. Linn. L c: — 

9. Grevrzzra(auftralis), foliis lanceolato-fubu- datis ; unciâ breviortbus , margine Jubrecurvis , fuprà 
pube decidu confperfis, fubtùs fericeis ; ramis ramu- 
lifque tomentofs, teretibus. Brown, Nov. Holi. &. 
Tranf. Linn.E c. 

“margine révolutis, uncià brevioribu#} fafe 
“libus , piftillis bilinearibus, Brown; Nov. E 

Tranf. Linn.
 1 C. 

L 

10..GreviirrA ( renuifoM#}> “fobiis fabutatis ; 

Qui 

+ W.GnrzVizzes( pauciflora) ; foliis lineari-oblon- 
gts, planiufculis, obtufis, mucronulatis, fuprà lev:bus, 
fubiùs fabfericeis , inferioribus glabriufculis ; fafciculis 
iquadrijloris, ereëlts; perianthiis glabriufeulis, pifiil- 
um aquantibus. Brown, Nov. Hoil. &"Tranf, Linn. 

qu à ue 5" ee à 
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12. Grevizze4(afpera), foliis lineari-oblongis, 

obtufis | mucronulatis , fuprà punétato-afperis ; fubrùs 
argenteis ; racemis abbreviatis ; recuryis; ffylo bre- 
viffimo , ftgmate cochleariformi. Brown, Nov. Holk 
& Tranf. Linn. 1, c. 

13. GrevizzeA ( concinna), foliis linearibus ,- 
margine revolutis , lavibus , ereütis ; racemis recurvis, 
fecundis, multifloris ; ovariis lanatis ; ffylis glaberri- 
mis, perianthio fubfericeo , duplo longioribus, Brown, 
Nov. Holl. & Tranf. Linn. 1. c. 

B.PrycHNocARPA. Toutes les feuilles entiè- 
res ; les fleurs fafciculées ou difpofées en grappes : 
courtes ; les fleurs fupérieures plus précoces; l'o- 
vaire prefque feflile ; le ftyle hériffé ou tomenteux; 
les follicules à côtes prefque faillances. 

14. GrevizzeA ( arenaria ), foliis oblongis, 
obtufis , mucronulatis ; racemis recurvis, paucifloris ÿ 

piftillis tomentofis. Brown , Nov. Holl. pag. 378, & 
Tranf. Linn. 10. pag. 172. , 

Lyfanthe cana; Knight & Salisb. Prot. 117. 

15. Greviize4 (montana), foliis lanceolatis, 
acutis ; fuprà laviufculis ; fubrès fericeis $ floribus 

geminatis ; pedunculis glabris ; perianthia nudiufcula 

fubaquantibus ; piflillis hirfutis, tomento ramulorum 

arélè adpreffo. Brown, Nov. Holl. & Tranf. Linn. 
ci es 

foliis lanceolatis , 

fubacuminatis  mucronatis, fuprà punéato-feabnis ; 

fubiùs cinereo-tomentofis ; racemis paucifloris 5 POT- 

redlis recurvifque ; pifillis hirfutis, pertanthiis de- 

mm balle , ramulis pubefcentibus. BtoWn, 

Nov. Holl. & Tranf. Linn.l.c. 

16. GrevizzrA (acuminata), M 

17. GrevizzeA (cinerea), folis ellipticis obo- 
vatifve, mucronatis, fuprà parüm fcabris fabis = 

neéreo-tomentofis ; racemis paucifloris ; recuryisÿ PE s: 

«illis hirfuuis , perianthirs pedunculifque danatise 

Brown, Nov. Holl. & Tranf. Linn. °c: | 

…. 18. GrevizzrA(mucronulata ), foliis ads 

ob:ufis, mucronulatis ; fuprà feabris , ils ré 
as A SR . > <a i 

ts parbm fericeis ÿ racemis abbreviatis ; Pi} 

# fe . Brown ; 
utis, perianthüis pube apprefä confperfis. 
Nove-Hoh. &.Tranf: Linn. L-cs 2: #0" 

SEyf & Salisb. Prof. Lyfanthe podalyriefolia. Knihgt 

19, GREvrLLFA ( baveri), foliis oblongis Ch 
“tufis , mücronulatis | utrinquè glabris , lavibus > but 
mis abbreviatis | piféillis hais , Périanthits T, ant. 
culifque glaberrimis. Brown ; Nov. Holl. ë& HU 
Lion, 1. c, RER # 

+ 

L. C.Entosrvus 
e 5 ee 
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GRE 
les fleurs fafciculées, prefqu’en ombelle ; le piftil 
haineux , 
côtes, 

20. GrevizreA ( occidentalis) ; foliis lanceo- 
, datis ; fuprà punfatis ; fcubris , fubeùs fericeis; fafci- 

cuirs axillaribus terminalibufque ; perianthiis utrin: 
que flylifjque land patulé cinereis, ffigmate:mutico. 
B:own, Nov. Hoil. & Tranf. Lin. |. c. 

21. Grevrzsr4 (fphacelata), foliis oblongis 
 danceolatifve , fupra punétis minutis fcabriufeulis, fub: 
ts fericeis ; fafciculis terminalibus ; perianthiis exiùs 
ferrugineo-tomentofis , intàs ftylifque cinereo-lanaiis ; 
ffigmate mutico. Brown, Nov. Holl. & Tranf. 

” kno, 4. cf: , 1908 
À 

22, GreviczeA (phylicoides), foliis lineuri: 
lanceolatis ; fiprà punéfato [cabris , fuperioribus vil- 
lofis ; fubths pubefcentibus , cinereis ; flizmute ovali, 
appendicem bis fuperante, Brown, Nov. Holl. & 
Tranf. Linn. 1. c. TES 

23. Grevizzes (buxifolia), folirs ellipricis, 
Jeprà punétatis, fcabris, fubris tomento adrreffo ci- 
nereis ; fligmate orbiculato , cppendicem recurvum vix 
aquante. Brown, Nov. Hall. & Tranf. Linn. 1. c. 

Embothrium buxifoliun. Smith , Nov. Holl. 29. 
tab, 10.— Andr. Repof. bor. tab. 218. 

© Embothrium genianthum. Cavan. Icon. “Rar: 4 

Pag:60. tab. 387. D ee 
é Sylurus buxifolia. Knight & Salisb. Prot, 115. | 

_ Stylurus collina. ? Knight & Salisb., Prot. 116: 
( Voyez EMBOTHRION , Suppl. n°. D): 

# 

D. PLAGIOPOGA. Grappes en forme de thyrfe; 
pédicelle de l'ovaire groffi par le fommet oblique 
du pédoncule, & fur lequel font inférées deux fo- 
liolés du calice, l’une au deffus de l’autre. 

_E. GREVILLEA. Grappes en forme de thyrfe; 
feuilles pinnaifides , rarement entières. 

26. GReyILLE à (pungens) , foliis pingatifa 
Juprà glabris , [ubiùs argenteis ; laciniis fubu 
nearibus, mucronatis , pungentibus; rac

emis ref ou. 

piftillifque phases Brown, Nov. Fran #tie 

Hoil: & Tranf. 
= 

pédicellé ; les follicules dépourvues de | 

GRE 85? 
à 27. Grevrisea (Dryandri), foliis pinnutis | 
Jubrüs fericeis ; foliolis elongaso-tinearibus ; ratemis 
pedunculatis , porreétis, longifimis } pértanthiis [ub- 
oblique infertis PURE glaberrimis ; caule patuloi 
Brown, Nov.'Holl, & Tranf. Linn, Le 1 

"28, 1Grevrzze4 afpleniifolia }, foliis elorgate- 
linearibus ; pinnätifido-incifis incegerrimifque, Trorès 
tomentôfis ; racemis folio ter brevioribus, perienthiis 
pubefcentibus . flylis glabris. Brown, Nov. Hoil. & 
Tranf. Linn, |. c. — Knight & Salisb. Prot, 120. 

29. Grevizzea (Bankfii), foliis pinnatifidis , 
Jubris fericeis ; laciniis elongato:lanceolatis } racemïs 
ereëlis, agualibus; perianthiis tomentofis ; ffylis pla- 
pe : PERS Blue, Biown, Nov. Holl:& Franf. 
inn. 1. c. . 

30. GrevizzeA (chryfodéndrum ) , fo/iis pin- 
natifidis bipinnat fidifque., laciniis angufto-lineari- 
bus , elongatis ; racemis cylindrareis ; bise femi- 
vert'cillaiis ; perianthiis tomentofis , baf perfiftenti ; 
ovariis fub[efilibus ; féylis glabris. Pfvwn, Nov. 
Holl..r. pag:-380, 85 Tranf. Linn. ro: p. 176. 

Grevillea pleridifolia. Knight & Salisb. Prot. 
E24$ t 

 S. II. CycroPrerA. Follicules ligneufes, pref- 
grarondies ; mucroné:s feulement par la bafe 

| roi ; femences entourées, d'une aile plus 
| : ar pe: k F1 ë er ils Nc te Ds 4 (43 + En # 

31. GreyiLre4 (heliofperma), folis pinnatis 
 fubbipinnatifque, glabris ; pinnis oblongo-linearibus 
oblongifve , inferiortbus petiolatis ; racemis divifis., 
eredis; pertanthiis piffillifque glaberrimis. Brown, 

"4 

Nov. Holl. & Tranf. Linn. 1, c. Pr 

22, GREVILLEA (refrati) , |
 folis DNS 5 

pafsèm indivifs ; foliolis elongato linearibus ,  Jubiès 
À fericeis ; racémis refraëlis , divifis ; perianthits feri- 
 ceis , piflillis glaberrimis. Brown, Nov. Holl. & 

| Ttanf, Linn. Le see PRES 

| ‘33. GrevizzeA ( ceratophylla }, fois &i-erifi- 
: dis indivififque , fubiùs nervolis , fericeis ; laciniis elon- 
gato-linearibus ; --follitulis ovalibus, glaberrimis. 

L Brown, Nov. Holl. & Tranf. Linn.L.c, 

34. Greviiies (mim 
| mis, enfiformibus, 2 

à 

centrali, Brown, 

. Grevillea parallela. 
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36. GrevizzeA (ftriata),, foliüs lineari-enfifor- 

mibus , integerrimis , ffrictis | Jubtüs multinervibus , 
fericeis ; racemis terminalibus., alternis ; piflillis fe- 
miuncid. brevioribus; fligmate werticali, depreffo, 
conico. Brown ,.Nov. Holl. & Tranf. Linn. l;c. 

37. Grevizzea(lorea), foliis teretibus , pen- 
dulis , longiffmis ; figmate tetragono , truncato-py- 
ramidato. Brown , Nov. Holl. & Tranf. Linn.|. c. 

38. GrevrzzrA (gibbofa), foliis elongato-lan- 
ceolatis, integerrimis | pubefcentulis, uninervibus, 
venofis ; racemis elongatis, fligmate. conico, fodli- 
‘eulis gibbofo - ete Brown , Nov. Holl. & 
Tranf. Einn lc. Ps: 

… Grevilleæ glanta Koïghe & Salisb. Prot. 121. 
Toutes ces efpèces croiflent fur les côtes de la 

Nouvelle-Hollande. 5 

GRIAS. (Voyez GRIAS.) 

 LGRIELUM. (Voyez Gras. ) lllafir. tab, 388, 
fig. 15 grielum cnaifohum 3 N°, 13 = fig: 2, grie- 

: laciniatum , Suppl. — Gærtn. tab. 36. 
+ a . 

Pet de 0 

+ Rens, Gærtner a pau le fruit d’ün 
grielum, qu'il paroït regarder comme une efpèce 
différente de telle de Linné , & qu'il fon 
grielum laciniatum , fans y joindre aucune fyno- 
nymie ; mais il ne donne aucun autre détail que 
celui de la fruétification : nous ne pouvons en añi- 
gner ici la différence fpécifique. A en juger d’a- 
près la figure ; les divifions du calicé font plus 
courtes & un peu plus larges 5 les pétales plus ob- 
tus; moins rétrécis en onglet & plus courts. Le 
fruit eft une'capfule formée par le calice endurci, 
orbiculaire , comprimée, à cinq ou à dix loges, 
contenant chacune une femence. 

su 

:GRIFFON. Not que l’on donné à Ja variété de 
l'érable lacinié: LE mat 

GRIGNON. Bucida. llufir. ‘G 2 ën. tab. 3563 
buçida: buceras , n°34... ie + is 

= 

xs L ÉSPÉcEs.. 

1. GRIGNON co 
Lion. 

®Bicida fpicis elongatis | foliis nor sh, 

rne de bœuf. Bucida buceras. 

GRI 
Arbre de foixante à foixante-dix pieds , dont 

les rameaux font ternés, les fupérieurs dicho- 
tomes, avec le rudiment d’un jeune rameau 
dans la bifurcation, ridés, cylindriques, feuillés 
à leur fommer, chargés , dans leur jeunefle, d’un 
duvet velu , tomenteux , ferrugineux ; les feuilles 
rapprochées , cunéiformes, rétrécies , à leur bafe; 
en un pétiole très-court , longues de deux pou 
ces, obtufes, très-entières, quelquefois un peu! 
échancrées , légérement veinées , glabres en def- 
fus, velues & foyeufes, tant fur leur côte qu’à 

| leurs bords; cinq à fix pédoncules à la bafe des: 
feuilles, plus courts qu’elles , tomenteux , réunif-: 
fapt des fleurs fefiles & rapprochées en une tête: 
alongée ; prefqu’en forine de chaton, féparées par. 
des bractées fpatulées ; le calice urcéolé, à cinq 
dents arrondies ; point de corolles dix filamens ; 
les'alternes plus'courts; les anthères petites ; le 
ftyle plus long que le calice ; le réceptacle plane, 
hériffé ; les drupes alongés, aigæs à leurs deux 
éxtrémités, point couronnés par le calice; une. 
femence linéaire. CP 

Cetre plante croit en. Améri que ; au Mont- 
Serrat, h (Vahl.) ve 

* GRIMMIA. ( Voyez WEISSIE. ) 

GRINDELIA. ( Voyez GRINDÉLIE:, Suppl.) | 

GRINDÉLIE. fauffe-inule. Grindclia inuloïdes, 

Grindelia foliis fefilibus ;: oblongo-lanceolatis , 
F apice ferratis ; pedunculis unifloris, termina pus. 
(N,) = Will. Enüm: Plant. 2: pag: 894 — 
Magaz. Gef. Nar. Berl. 1807. pag. 261. mr, 

Afler fpathularis. Brouflonnet. Le 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com: 
pofées , de la famille des corymbifères » très-VOI" 

b fin des inula, qui comprend des arbuftes exotiques 
4 à l'Europe , à feuilles alternes, fefiles. à 

Le caraétère effentiel de ce genre.efhid'avoir : ù 

Un réceptacle nu ; les fleurs radiées ; Le calice ra 
boréux; Les anthères terminées à leur bafe par deux. 
fiers fétacés; les femences furmontées d'une argritle 
.compofée de deux foies. + CMT 

L : Ses riges font hautes d'un 

LR 

pied & demi, droites» 
| très rameufes , un peu ligneufes à Jeur bafe ; les 

= À rameaux diffus, étalés; les plus jeunes cÿ indri de bis: Wah}, Eglog. 1. pag. 56: (Foyez GRIENO [> f ques, de couleur purpurine, parfemés de a 
n°. 1.) FR 7 [ques poils rares; les feuilles alternes, feflless 
ee ES Tue Ji Nr re 8 < À longues d’un pouce, oblongues, lincéolé ; 
2: GRIGNON à fleurs en tête. Bucida capitata. | guès, un peu en cœur à leur bale, prefqué ge 
ns ca , denrées en fcie es leur fommet; qu 
!:\Bucida Aôribus .cdnitato foires : folie cotes À doncules courts ; termitiaux, ne portant qù 
Re Per AIS lan feulé fleur de couleur jaune. mibus. > margine Villéfo:ci, is. "Vah}, 

rs Ki ses tirée “ii 
14% SA 4 08 . 

Eglog. 1: 1 ” 
une 

+ 

Cerie plante croit au Mexique: B (Will 
rs 

Fri er 

M 
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GRIOTTIER : variété du cerifier. 

GRIS-DE-LIN. ( Voyez IBéR1DE à ombelles. ) 
GRISAILLE : variété du PeuPLiER blanc. : 

GRISET : nom que l’on donne quelquefois à 
l'hippophae. ( Voyez ARGOUSSIER. ) 

GRISLEA. ( Voyez GRISLÉ.) 

ESPÈCES. 

1. GRISLÉE à grappes. Griflea fecunda. Lion. 

Griflea foliis petiolatis, glabris ; corymbis axilla- 
rious, fecundis, Willd. Spec. Plant. 2. pag. 320. 
( Voyez GRISLÉE , n°. 1.) 

2. GRISLÉE tomenteufe. G:iflea tomentofa. À. 
Roxb. , 

Griflea foliis feffilibus; fuktùs tomentofis ; corym- 
bis axillaribus, patulis: Wild. Spec. Piant. 2. 
pag. 321. — Roxb. Corom. 1. pag. 29. tab. 31. 

- Lythrum (fruticofum), foliis oppofitis, fubtès 
tomentofis ; ar decandris ; corollis calice , calice- 
que genitalibus brevioribus. Linn. Spec. Plant. 641. 

Cette plante, placée d’abord parmi les /yrhrum, 
a plus de rapport avec les grifleum. C’eft un arbrit 
feau dont l'écorce fe détache & rombe; il fe di- 
vife en rameaux garnis de feuilles oppofées , fef- 
files , lancéolées , glabres en deffus , tomenteufes 
en deflous, entières à leurs bords; les fleurs dif- 

_ pofées encorymbes axillaires , étalées. La corolle 
eft plus longue que le calice ; elle renferme di 
étamines faillantes. | 

Cette 
lines. D 

plante croit à la Chine, fur les col- 

GRONA rampante. Gioha Fépens, LOU. = =. 

Grona foliis ovatis, altérnis; fpicis axillaribus 
caule repen:e. Lour. Flor. cochin. 2. pag. $61. 

Genre de plantes dicotylédones ; à fleurs com- 
plètes , polypétalées, irrégulières , de la famille 
des légumineufes , qui comprend des herbes exo- 
tiques à l’Europe , dont le caraétère efentiel eft 

_ d'avoir: 
mn 

Un calice à quatre découpures , La fupérieure échan- 
crée; une corolle papillionacée ; la carène courbée en 
dedans & concave ; les ailes adhérentes de chaque côté, 
bäillantes en deffous ; une goulfe comprimée, linéaire; 
des étamines diadelphes. 

Ses racines produifent plufieurs ciges prefque 

Jligneufes, couchées; rampantes, garniesde feuilles 
_pétiolées , alternes, ovales , très-entières , accom- 
pagnées, à leur bafe , de deux ftipules fubulées; 

GRO 853 
les fleurs purpurines , difpofées én épis droits ,- 
axillaires; terminaux, accompagnés de braétées 
acuminées ; le calice perfiftant , à quatre décou- 
pures prefqu'égales ; la fupérieure échancrée ; l’é- 
tendard de la corolle en cœur renverfé, prefque 
fermé ; les ailes turbinées , obtufes , plus courtes 
que l’étendard ; la carène concave , courbée en 
dedans , s’élargiffant à fa bafe en forme dé voûte, 
adhérente aux aïles vers fon milieu ; dix filamens 
diadelphes ; les anthères fort petites, arrondies ; 
l'ovaire linéaire ; le ftyle filiforme , de la longueur 
des étamines; le fligmate fimple ; une goufledroite, 
linéaire , comprimée , acuminée , hérifée, à plu- 
fleurs femences fort petites , comprimées , réni- 
formes. 

Cette plante croît, fur les collines , à la Cochin- 
chine. B (Loureir.) 100 

GRONOVIA._ (Voyez GRONOVE.) Illuftr. 
Cen. tab. 1443 gronovia fcandens , n°. 1. 

GROSEILLIER. Ribes. Illufir. Gener. tab. 146, 
fig. 1, ribes vulgare, n°. 1; fig. 2, ribes petraüm , 
n°2 ; fig. 3, ribes uv crifpé , n°. 7. 

.“Obfervations. 1°. Le ribes profiratum , n°6, eft 
le ribes glandulofum. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 279. 
— Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1154. <= Weber. 
Dec. Plant. Minès cogn. pag. 2. , 

. 2°. Le ribes penfilvanicum , n°.5$, eft la même 
plante que le rives floridum, Lhérit. Stirp. Nov. 1, 
pag. 43 — Willd, Arbr. 296; — ribes americanum 
nigrum , Moœnch. Weiflen. 104 , tab. 7; — 
Wangenh. Amer. 117. * 

3°. Le ribes groffularia & le ribes reclinatum de 
Linné ont été réunis comme variétés par M. de 
 Lamarck, au rbes uvd crifpé, n°. 7. — = 

SuiTE DES ESPÈCES. 

_*-Efpèces dépourvues d’épines ou d’aigurllons. 

11. GROSEILLIER trifide. Ribes trifidum. Mich. 
Ribes inerme , foliis glabriufeulis ; fublobatis ; 

racemis pubefcentibus , florcbus parvis , laciniis cali-, 
cénis fubtrifidis ; baccis hirfutis, rubris. Mich:Flor.. 
boreal. Amer. 1. pag. 110,576 

Ses rameaux font glabres ;:non épineux , un 
peu tortueux, cendrés, garnis de feuilles pétio- 
lées, à trois ou cinq lobes peu profonds , den 
tées, un peu aiguës , élargies & un peu échan- 
crées à leur bafe, glabres, plus pâles & légére-. 
ment pileufes en deffous ; les pétioles grêles ; 
| alongés ; les grappes foibles, latérales, affez fem- 
blablés à LE & ge gtéshe » P! EE 
_centes ;. les fleurs plus petites. alices d'un 

US eur 5 OR € des 
| vert-pâle; fes découpures pre 
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pétales de couleur purpurine , fpatulés , obtus , 

arrondis ; les baies rouges, hériflées. Et 

Cette plante croît aux environs de Quebec & 

à la baie d'Hudfon. D (F: f.) 

854 

12 GROSEILLIER à épi. Ribes fpicatum. Smith. 

Ribes. inerme ; fpicis ere&is , petalis oëlongis, 

braëteis flore longroribus. Robf. Tranf. Linn. vol. 3. | 

pag: 240. tab. 21. — Smith, Flor. brit. 1: p. 264. 

Quoique rapprochée du ribes rubrum, cette ef- 

pèce en diffère par fon port, par fes feuilles ve- 

lues en deffous, très-nombreufess par fes fleurs 

en épis droits & par fa corolle d'un rouge-brun. 
Les tiges fonc hautes de trois à quatre pieds , très- 

rameufes ; les rameaux alrernes , redreffés, d'un 

brun-cendré; les feuilles étalées, très-rappro- 
chées, prefqu’en cœur, à trois ou cinq lobes, 
ridées, inégalement dentées en fcie, prefque 
glabres à leur face fupérieure , tomenteules en 
deflous. 

Les fleurs font difpofées en épis nombreux , 
rapprochés, latéraux, fort droits, longs d'un à 
deux pouces au plus, chargés de fleurs fefliles, & 

de braétées plus courtes que les ovaires, ovales, 
concaves, réfléchies à leur fommet ; le calice di- 

vifé , jufque vers fa moitié, en cinq découpures 
cunéiformes , arrondies, d'un brun-rougeâtre , 
ainñ que la corolle , v:r:ätres à leurs bords ; les 
pétales oblongs-cunéiformes , redreflés , fort pe- 
tits, alternes avec les divifions du cahice ; les éta- 
mines de la longueur dé la corolle ; les anthères à. 
trois loges ; l'ovaire glabre , arrondi ; le fiyle bi- 
fide ; les fligmares obrus. Les baies font globu- 
leufes, rouges , d’une faveur acide. 

.Cet arbriffeau croît naturellement en Angle- 
terre dans les forêts de la province d’Yorck. Bb. 

# ÿ: GROSEILLIER à grappes froides. Ribes rigens. 
iC L 12 

. Ribes inerme, racemïs rigenti-ereëhis ; folits ré- 
æiculato-rugofss , fubtès pubefcentibus ; baccis hifpi- 
dülis , rubris. Mich. Fior. boreal. Amer. 1. p.110. 

Ses tiges font dépourvues d’épines , garnies de 
feuilles périolées, glabres en deflus , pubefcentes 
ën deffous, ridées, réticulées & lobée:s s leslobes, 
ainf que les dentelures, aigus; les fleurs difpo- 
fées en grappes droies & roides, ainfi que les 
pédicelles , lâches, alongées; les baies rouges, 
un peu hifpides. | 

_ Cette plante croît au Canada, fur les bords du 

lic Miftlin. B (Mick: ) : 
14: GROSELLIER odorant. Ribes fragrans. 

es inerme , racemis ereëlis., corollis campanu- 
€ Ÿ : x mr 
s obtusé trilobis ; caule adfcendenue. Wild. 

Li mt à 
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Spec. Planr, 1. pag. 1155. — Pall, Nov. A@. Pe- 
‘trOP. 10. pag. 377. tab. 9. 

Atbriffeau non épineux, un peu couché, re- 
dreflé , d’un port agréable , haut d’environ un 

pied & demi, divifé en rameaux alrernes, dif- 
tillant une réfine très-jaune par des points fail- 

: ans ; les feuilles glabre$, coriaces , à cinq angles, 

À trois ou prefqu'à cinq.lobes, vertes en deflus , 

glauques , très-veinées en deflous ; les grappes 

courtes, droites, roides, compolées d'environ 

dix fleurs blanches , campanulées , très-odorantes, 

à cinq découpures profondes; les pétales lancéo- 

lés, aigus, étalés; les braétées perites & cadu- 

ques ; les baies rougeâtres , d'un goût très-fuive » 

au plus de la groffeur de celles du ribes rubram, 

Cette plante croît en Sibérie, fur les hautes 
montagnes. F ( Pallas.) ; + 

ere 

15. GROSEILLIER fombre. Ribes crifle. Pall. 

Ribes inerme, racemis perdulis, corollis planiuf- 

culis, foliis quinquelobis. Willden. Spec. Plant, 1. 

pag. 1155. — Pall. Nov. Act. Acad. Petrop. 10. 

pag. 378. - R 
Cet arbufte a des racines rampantes , qui pro- 

duifent plufieurs rejecons redreflés , longs de deux 

ou trois pieds , élancés , très-fimples , peu feuillés; 

les feuilles fituées vers leur fommet, à cinq lobes 

affez. femblables à celles du ribes rubrum ; les gra 

pes glabres, pendantes ; la coroile plane , rougea” 
tre en dehors , jaunâtre en dedans ; les pétales 

roulés ; les baies petites, noirâtres , remplies d'un 

fuc d’un rouge-foncé , employé pour colorer les 
vins. 

Cette plante croît fur le fommer des hautes 

mbntagnes , dans la Sibérie. h (Pallus.) 

16. GROSEILLIER à longues grappes. Ribes ma-, 
crobotrys. Fior. perav. 

Ribes inerme , racemis longiffimis ; penduliss hit- 

incifo-ferratis ÿPet10" 

Flor. peruv. vol. 3: 

( 
futrs ; foliis cordatis ; lobatis , 
lis bafs ciliatis. Ruiz & Pay. 

pag. 12. tab. 232. fig. a. 

Ses tiges font glabres ; fes rameaux diffus ; pen- 
dans, garnis de feuilles lobées, sincifées , den” 
tées en fcie, affez femblables à celles de la vigne; 
chaque dentelure terminée par une foie glandu- 

Jeufe & rougeitre, à cinq nervures rougeätres en: 7 
deffous , pubefcentes à leurs deux faces 3. les pé- 

tioles prefqu'imbriqués , amplexicaules , longs. 
de deux pouces , à cils longs & glinduleux 5 Je 
grappes folitaires, terminales, prefque Jlongties 

d'un pied, velues , purpurines ; les bract
ées li- 

néaires , fubulées, piieufes, prefque de la lon- 

gueur des pédicelles ; le calice rougeâtre re 
cent, glanduleux:; les pérales rouges; fort 
les baies velues & verdatres, au moins de la gt : 

Hent.d'@n: poisse: LS ee CL RIES md 
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Cette plante croît au Pérou , dans les Forêts des ! 

Andes. D (For. peruv.) 

17. GROSEILLIER à feuilles blanchâtres. Ribes 
albifolium. Flor. peruv. 

Ribes inerme , racemis folio duplo longioribus , 
pendulis ; foliis fubcordatis , trilobis , incifo-ferratis ; 
petiolis ciliatis, Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. p. 12. 
tab. 132. fig. 6. 

Cette plante , très-voifine de la précédente, a 
des tiges peu rameufes ; fes rameaux courts, 
épars ; les feuilles fafciculées, légérement ovales, 
à trois , quelquefois à cinq lobes, glabres , lui- 
fantes , d’un vert-foncé en deffus, blanchätres & 
un peu pubefcentes en deffous, à double dente- 
lure terminée par un poil glanduleux ; les nervu- 
res purpurines ; les pétioles hériffés , une fois plus 
courts que les feuilles ; les grappes folitaires , fili- 
formes, terminales, velues, glanduleufes, une fois 
plus longues que les feuilles; les braétées ciliées, 
fpatulées, de la longueur des pédicelles ; le calice 
pourpre, velu, jaunâtre en dedans; les pétales 
arrondis ; de couleur purpurine; les anthères pref- 
que fefñles ; une baie arrondis , un peu velue. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. P 
(For. peruv. ) 

18. GROSEILLIER ponctué. Ribes punétatum. 
Flor. peruv. EE 

Ribes inerme, racemis pendulis , brevibus ; foliis 
trilobis ÿferratis, fubrùs punétatis. Ruiz & Pavon, 
Flor. peruv. 3. pag. 12. tab. 233. fig. a. 

Ses rameaux font élancés, cylindriques; fes 
feuilles éparfes , fafciculées , lifles & un peu pu- 
befcentes en deflus, à trois nervures, & parfe- 
mées en deflous de points jaunâtres, réfineux; 
trois lobes ovales, obtus; celui du milieu plus 
alongé, à dentelures en fcie & obtufes; les grap- 
pes fimples, folitaires , axillaires, longues de deux 
pouces; les bratées oblongues, ciliées , ponc- 
tuées; le calice jaunâtre ; les pétales jaunes, fort 
petits; les baies rouges & ponétuées. 

Cette plante croit fur les collines, au Chili. b 
(For. peruv.) 

19. GROSEILLIER à nervures blanches. Ribes 
albineryium. Mich. 

. -Ribesinerme, racemis recurvatis ; folis brevibus., 
acutè fublobatis , fubglabris ; nervis albidis. Mich. 
Fior: boreal. Amer, 1, pag. 110, . 

d’épines ; garnies de feuilles courtes, 
divifées en lobes peu profonds , médiocrement 
aigus, p 
Les fleurs ifpofées en grappes recourbées ; les 
baies &labres , de couleur rouge. 

deux ou trois fleurs. 
e glabres ; les nervures blanchârres ; | liées ; lancéolées ; le calice rouge & pubefcent 3 
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Cette plante croît au Canada, fur les bords dw 

fleuve Miftafin, B ( Mick.) 

20. GROSEILLIER tombant. Ribes procumbens.. 
Pall. 

Ribes inerme , racemis ereëlis, floribus planiufcu- 
lis, foliis obtusè lovatis , caule procumbente. Willd, 
Spec. Plant. 1. pag. 1154. Pall, Roff. 2. p. 35. 
tab. 65. 

Ribes inerme , caule procumbente, ratemis pendulis, 
baccis maximis, Gmel. Sibir. 3. pag, 173. 

Ribes polycarpos , groffularie fruëtu. Amm. Roth. 
197. 

Cet arbufte a fes tiges renverfées , glabres , ra- 
meufes , point épineufes, garnies de feuilles al- 
ternes , pétiolées , glabres, divifées en lobes ob- 
tus ; les fleurs difpofées en grappes étalées, redref- 
fées pendant la floraifon , pendantes à l’époque 
de lä maturité; les baies de la grofleur de celles 
du grofeillier à maquereau. 

Cetre plante croît dans la Sibérie. F> 

21. GROSEILLIER vifqueux. Ribes vifcofum.. 
Flor. peruv. 

Ribes inérme ; racemis brevibus ; folits cordatis , 
quinquelobis , ferratis , afperis, vifcofis. Ruiz & 
Pav. Flor. peruv. 3. pag. 13. 

Ses tiges font rudes ; fes rameaux un peu pen- 
dans ; fes feuilles alternes, en cœur , à cinq Isbes. 
rudes , vifqueux , dentés en fcie; à cinq nervures 
très - veinées ; les périoles longs d’un pouce ;: 
les grappes fimples, folitaires , terminales ; les 
braétées Jancéolées , de la longueur du calices lé 
calice jaune , ainfi que la corolle ; les baies peti- 
tes, d’un pourpre-clairs - 

Cette plante croît au Pérou , fur les rochers. 5 
(Flor. peruv. ) i 

22, GROSEILLIER à feuilles en coin. R'bes cu. 
neifolium. Fior. peruv. 

Ribes inerme , pedunculis bi feu trifloris; foliis: 
cuneiformibus , incifis. Flor. peruv..3. p. 13. tab. 
233.fig. c. 

Arbriffeau très-rameux , fans épines ; les jeunes. 
rameaux élancés, anguleux, umpeu pubefeëens ÿ: 
les feuilles petites, cunéiformes, luifantes en: 
deffus , glabres à leurs deux faces » légérement 
pubefcentes à leurs bords , ineifées, triiides, à 
crénelures obtufes , à trois nervures; les pétioles 

| ciliés, dilatés à leur bafe , de moitié plus courts 
Ses tiges font glabres, rameufes , dépourvues | 

pétiolées, 
que les feuilles; les pédoncules foliraires , axillai 
res, pubefcens, de la iongueur des périoles, à 

pédicellées ; le: braëtées ci- 

les baies d'un rou hair, de la groffeur dum 

pois ; les femences 
. 
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Cette planté croit dans les hautes montignes 

des Andes, au Pérou. P (For. peruv. ) 

… 23. GROSEILLIER glanduleux. Ribes glandulo- 
fum. : 

Ribes inerme , racemnis brevibus; foliis cordatis , 

obtuse crilobis y duplicato-ferratis, rugofis. Perf. Sy- 

nopf. Plant. 1. pag. 251. Non Willd. 

La plante qu’Aiton & Wilidenew ont nommée 
ribes glandulofum eft le ribes proftratum , Lam. & 
Lhérit. Stirp. 1, pag. 3, tab. 2. Celle dont il s’agit 

ici eft différente. C’eft un arbriffeau de dix à douze 
pieds , glanduleux fur plufeurs de fes parties. Ses 
tiges font dépourvues d'épines , rameufes , garnies 
de feuilles alternes , pétiolées, échancrées en cœur 
à léur bafe , à trois lobes obtus , ridés, à double 

dentelure ; le calice pubefcent & glanduleux. 

Cette plante croît au Chili, dans les forêts, fur 
les collines. h . 

24. GROSEILLIER de Magellan. RiBes magellani- 
cum. SES : 

= Ribesinerme, caulibus [bprofiratis ; foliis trilo- 
BDatis, crenato-undulatis , fubids glabris, pallidiori- 
bus ; racemis fubereëtis, craffis ; braëleis pedicello lon- 
groribus, (NF SSSR 

Ses tiges font glabres, cendrées, un peu cou- 
chées ; fes rameaux courts , diffus, dépourvus d'é- 
pines ; fes feuilles périolées, vertes & ridées en 
deffus , beaucoup plus pâles en deflous, glabres , 
nerveufes , à trois lobes peu profonds, obtus, 
crénelés & d:nrés à leur concour ; les grappes 
cefirtes, peu pendantes, épaifles, cylindriques; 
Ja corolle ouverte; les pétales réfléchis en dehors 
à leur fommet; les braéties plus longues que les 
pédicelles. 

:_Cetre plante a été recueillie par Commerfon au 
détroit de Magellan. D ( W. f. in herë. Desf.) 

_X% Efpèces garnies d’épines ou d’aiguillons. 

gr GROSEILLIER des lacs. Ribes lacuftre. 

Ribes fpinâ fubaxillari, multiplici; caule aculeis 
undique hifpidulo; foliis ultra medietatem lobatis ; 
petiolis villofss ; bactis racemofis, hifpidis. Mich. 
Flor. boreal. Amer. 1. pag: «#1. Ribes groffula- 

roides. 
1 &e es ; ! 

Cetre efpèce a de fi grands rapports avec le 
ribes oxyacanthoïdes, qu'elle pourroit bien n’en 
être qu'une variété; cependant elle en diftère par 
fes baies hifpides & non glabres, difpofées en grap- 
pes. Les épines font prefqu'axillaires ; les rameaux 
hériflés d'aiguillons courts, très-fins , inégaux ; 
fes feuilles longuement pétiolées ;. larges d’un 

_ pouce & plus, glabres, blanchâtres en deffous, 
_ divifées, jufqu'au-delà de leur milieu, en trois | 

lob:s obtus, incifés & crénelés; les pétioles 
velus. 

Cette plante croît dans le Canada Ge fur le bord 
du lac Miftafin. b (7. f.) 

26. GROSEILLIER du Liban. Ribesorieñtale. Hort. 

Parif. 

Ribes fubaculeatum | foliis orbiculatis, incifo-lo- 

batis, hirfctis ; racemis brevibus , baccis tuberculato- 

pilofis. (N.) — Desf. Arbr. 2. pag. 88. 

Ses rameaux font courts, diffus, en buiffon , 
rarement épineux, excepté dans leur fol natal; îes 
feuilles périolées, prefqu'orbiculaires , d’une gran- 
deur médiocre , velues principalement en deffous, 
incifées en lobes peu profonds, obtus; les périoles 
velus ; les grappes courtes, prefque droites ; les 
baies rouges , de la grofleur de celles du ribes ru- 
brum , légérement tuberculées & pileufes. 

Cette plante a été recueillie dans la Syrie par 

M. de Labillardière. On la cukive au Jardin des 

Plantes de Paris. 5 (W. f.) 

27. GROSEILLIER des montagnes. Ribes faxarile. 
Pallas. 

Ribes aculeis fparfiss foliis cuneiformibus, obtusè 

trilobis ; racemis ereëtis. Wiliden. Spec. Plant. 1. 

pag. 11$7.—Pallas, Nov. At. Acad. Petrop. 10. 

pag. 376. : : 
Cette efpèce tient le milieu entre le ribes a/pi- 

num & le ribes diacantha ; elle ale port du ribes grof- 

filaria. C’eft un arbriffeau dont les tiges, un peu 
redreflées , font rameufes , garniés d'aiguillons 

folitaires, épars, droits, roides, féracés » difians 
des bourgeons; les feuilles longuement pétiolées, 

cunéiformes à leur bafe , à trois lobes obtus; cha- 
su lobe à une ou deux découpures; les grappes 
roires , compolées de fept à huit fleurs; les pédi- 

celles un peu alongés; les braëtées linéaires ; de la 

longueur des pédicelles; les pérales petits, 8 un 
vert-fale ; les baies rouges , à peine de la groffeur 
de celles du ribes rubrum. 

Citte plante croît fur les montagnes dans fa 

Sibérie. h ( Pall. ) 

28. GROSEILLIER à feuilles rondes. Ribes rotur” 

æ 

difolium. Mich. . : 2 44 

Ribes fpiné fubaxillar: ; foliis faborbiculatis, Ja 
glabris ; Lobis fubrotudo-obtufss 3 peduncults anifloris» 

limbo calicis. tubulofo , baccis glabris. Mich. Flor- 
boreal. Amer..1.:pag.:11prr 212 2 7 

Ses tiges font armées d’épines prefqu'axillaitef» 

garnies de feuilles aiternes , légérement PL M 
centes, un peu orbiculaires ; médiocrement to" 
bées; les lobes un peu arrondis & obtus PE 

| donçules latéraux, uniflores; le PQ CAD 

De * 

| 1 4 Don iPo 

tubulé ; les baies glabres. + ue
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Cette plante croît fur les hautes montagnes de 

la Caroline. h (Mick. ) 

29. GROSEILLIER hériflé. Ribes hirtellum. 
Mich. 

Ribes [pin fubaxillari, ramis fubh'fpidis ; foliis 
parvis , femitrifidis; lobis fubdentatis , pedunculis 
unifloris ; baccis rubris , glabris. Mich. Flor. boreal. 
Amer. 1. pag. 111, 

Ses rameaux font légérement hifpides , pourvus 
d’épines prefqu’axillaires; les feuilles pétiolées , 
alternes , fort petites, divifées, jufque vers leur 
moitié, en trois lobes peu dentés; les pédoncules 
folitaires, uniflores ; les baies glabres & rouges. 

Cette plante croît aux lieux pierreux, dans 
> 7 . Q l'Amérique feptentrionale. B ( Mich. ) 

30. GROSEILLIER grêle. Ribes gracile. Mich. 

Ribes fpinä [ubaxillari, foliis petiolifque pubef- 
centibus ; lobis acutis, dentato-incifis ; pedunculis ca- 
pillaribas, fubbifloris ; calicibus tubulato-campanu- 
latis, glabris. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 
117. 

Les épines attachées aux rameaux font très- 
courtes, prefqu’axillaires ; les feuilles médiocra- 
ment pétiolées , alternes, pubefcentes à leurs deux 
faces, divifées en lobes aigus, incifées ; les den- 
telures aiguës ; les pétioles très-grêles ; les pédon- È 
cules droits, capillaires, affez fouvent chargés de 
deux fleurs; les calices glabres, tubulés ; Campa- 
nulés. 

Cette plante croît fur les montagnes de Ténaf- 
fée. Bb (Mick) 

* Efpèces moins connues. 

* Ribes (trilorum ), aculeis folitariis ; Pedunculis 
bi-triflorifve, baccis lavigatis, Wild. Enum. Plant. 1. 

_ Pag. 263, & Hort, Berol. r. pag. &: vab. 61. 

GROSSULARIA. Genre de Tournefort , qui fe } 
rapporté à la divifion des ribes de Linné , à tige 
épineufe, 

_ GRUBBIA. ( Voyez Gruosr. ) 

-GRUNILEA. (Gærtn. 1. pag. 138. tab. 28.) 
Gærtner a établi ce genre fur un fruit qui porte, à 
l’île de Ceilan , le nom de kogda/a. 11 confifte en 
une baie à deux ou trois loges, couronnée par le 
calice à cinq dents conniventes, arrondies; une 
femence dans chaque loge. . 

Au coccoloba uvifera de Linné. 

 GUAIACUM. ( Voyez Gay ac.) 
Botanique. Supplément, Tome II. 

_GUAIABARA. Genre de Plumier, qui répond | 

| 'aïgrettées; les 
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[_ GUAÏCANA, Genre de Toürnefort ; qui fe 
rapporte au genre diofpyros de Linné, ( Voyez 
PLAQUEMINIER. ) 

GUAITAVA. Genre de Tournefort , qui rentre 
parmi les pfidium de Linné. ( Voy. GOYAVIER. ) 

GUALTHERIA. ( Voyez PALOMMIER: } 

GUANABANUS., Genre de Plumier , qui appar= 
tient aux anona de Linné, ( V4 oyez COROSSOL. ) 

GUAPIRA. ( Voyez GuariRe. } M. de Juffieu 
ef porté à croire que ce genre devroit être réuhi 
à l'avicennia de Linné. 

GUAPURIUM. ( Voyez GuAPURU , Suppl.) 

GUAPURU du Pérou. Guapurium peruvianum , 
Juff. Gen. pag. 324. Genre de plantes dicotylédo- 
nes, à fleurs complètes , polypéralées, réguliè- 
res, de l1 famille des myrtes, qui a des rapports: 
avec les pfidium , & dont le caraétère effentiel eft: 
d’avoir : ; 

Un calice à quatre divifions ; quatre pétales; des 
étamines nombreufes , inferées fur le calice ; les anthè- 
res arrondies ; une baie fphérique, ombiliquée à fon 
fommet, pulpeufe en dedans, à deux ou quatre fe- 
mences, : 

Arbriffeau qui a le port d'un plinia, mais dont 
il diffère par {on ovaire inférieur. Ses tiges fe di- 
vifent en rameaux chargés de feuilles très-cadu-. 
ques ; les jeunes rameaux garnis de feuilles oppo- 
fées, à points tranfparens, finples, ou compofées 
de trois à fix paires de folioles fins impaire. les 
fleurs font latérales, 8 naiffent par paquets fur les 

| vieux rameaux. RE 

| Cette plante croît au Pérou. B ( Herb. Jaf. ) 

GUARDIOLA. ( Voyez GUARDIOLE. ) 

GUARDIOLE du Mexique. Guardiola mexicas 
na, Plant. æquin. 

Guardiole ramis foliifque oppefitis, petiolatis 1 
ovatis, acuminatis, glabris; floribus terminalibas , 
pedunculatis, ternis. (N.) — Humb. & Bonpl.. 
Plant. æquin. 1. pag. 144. tab. 47. PE 

Genre de plantes dicotylédores , à fleurs com 
pofées , fyngénèfes, de la famille des corymbife-. 
res, quia ds rapports avec les milleria. 1| com-. 
ge des herbes exotiques à l’Europe , à rameaux. 
 & à feuilles oppofés , & dent le caractère effentiel 
-eft d’avoir : Un 

Un réceptacle muni de paillettes ; Les fe 

À Goles. 
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Ses tiges font herbacées , hautes d'environ trois 

ieds ; les rameaux glabres, oppofés, cylindriques 
es feuilles pétiolées, oppofées, ovales, acumi-" 
nées, longues d'environ deux poutes, larges de 
neuf lignes , glabres, vertes en deflus, p'us pâles 
en deffous, dentées , à plufeurs nervures; les pé- 
tioles légérement pileux ; les fleurs terminales, au 

nombre de trois, de couleur blanche , foutenues 

chacune par ün pédoncule fimple, long d'un 
pouce. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice ovale, à trois folioles ovales , 
membraneufes, obtufes, adhérentes à leurs bords. 

2°, Une corolle compofée de fleurons herma- 
phrodites au centre, & de demi-fleurons femelles 

à la circonférence ; les feurons tubulés, cylindri- 
ques, à cinq découpures ovales, réfléchies ; les 
demi-fleurons ovales, terminés par trois dents. 

3. Cinq étamines fyngénèles; les filamens ca- 
pillaires , inférés vers le fommet du tube ; les an- 
thères réunies en cylindre. RS 

4°. Un ovaire ovale; Je îtyle fiforme , re- 

dites. 
mate fimple dans les fleurs hermaphro- 

- Les femences ovales | non aïgrettées ; le récep- 
tacle garni de paillectes de la longueur du calice , 
fcarieufes, creufées en gouttière. 

. Cette plante croit dans les environs de la ville 
de Mexique. ( Humb. & Bonpl. ) 

: GUAREA. (Voyez GouarRË.) Se 

GUARIRUMA : nôm vülgaire que ; sure que porte:28 : guettarda odoraia ; Suppl. Pérou le murfia de Linné. 

GUAZUMA: Iuftr. Gen, tab. 637, guazuma 
u/mifolia, Carte plante eft la même que le bubroma. 
Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1423. C’eft le guazuma 
polybrota. Cavan. Icon. Rar. 3. pag. $ 2. tab. 399. 

GUËÈDE ou VOUËÈDE : nom que porte l'ifais, 
(Voyez PASTEL.) | ae | F 

GUÉPIER. Faveolus Nom d'un genre établi par 
M. de Beauvois, qui appartient aux bolets de 
Linné, mais qui s’en diflingue en ce queles cham- 

. pignons qu'il renferme , font pourvus, à leur fur- 
face inférieure, de plis formant des cavités affez 

régalières, ordinairement héxagones & reffemblant aux 
alvéoles d’un guépier. Ce caraëtère convient à plu- 
fieurs efpèces de boler, M. de Beauvois y a ajouté 
Jes deux fuivantes : ee 

_ 1. GuëriER hériffe. Faveolus hirtus. 

ÿ deux ftigmates divergens; l'ovaireftérile, 

e 

Lr Favcolus fuprà accrementis zonatus , nigro-fufeus $: 

GUE 
pilis rigidis & ramofis hirtus, fubtùs grifeus; a le 
lorum fubregularium lateribus inequalibus. Pal.-Beauve 
Flor. d'Oware & de Benin, 1. pag. & tab. 1. 

Ce chimpignoneft large de quatre à fix pouces, 
d’une fubftance coriace, tubéreufe, attaché par 
le côté ; fa furfice fupérieure marquée de zônes 
formées par lesaccroiffemens fucceflifs de la plante, 
d’un brun-noirâtre , garni de longs poils roides & 
rameux ; fa furface inférieure grifâtre ; les alvéoles 
prefque régulisrs, à pans inégaux. 

Cette plante croît fur le tronc & fur I:s branches 
des arbres morts, dans le royaume d'Oware: (Pal. 
Beau. ) 

2, GUÈPIER mince. Faveolus tenuiculus. 

Faveolus fefilis, dimidiatus, coriaceus ; fuprà la- 
vis , margine finuatus , fubffantia cenuiffima , pellicu- 

liformis , fubtàs poroja ; poris regularibus, latis , 

profundis | oslongis. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware &c 

de Benin, 1. pag. 74. tab. 43. fig. 2. 

Ce champignon eft remarquable par fa fubitance 
fi mince , que la forme des pores eft marquée en 
deffus. Sa chair eft de l’épaiffeur d’une fimple pel- 
licule. li eft feMile, attaché par le côté, large à 
peine de deux pouces, coriace , life en deflus, 

partout d’un blanc-fale, poreux en deffous; les 
pores réguliers, larges, ouverts, profonds , alon- 
gés ; leurs cloifons très-minces. 

Cette plante croit au royaume de Benin, fur les 
visilles fouches. ( Pal.-Beauv. ) 

GUETTARDA. ( Voyez GuerrARD.) liluftr. 
Gen. tab. 154, fig. 1, guertarda argenrea , n°.2; 
— fig. 2, guettarda fpeciofa , n°, 13 — fig. 3 ; guét* 
tarda fcabra, Suppl. — Matthiola Linn. — fig. 4, 

Obférvations, Ce genre eft très-peu difinpué 
des Zaugeria; il pourroit y étre réuni, du moins 
en partie, & M. de Lamarck y a fair rentier.le 
laugeria odorata , dont il a donné la figure fous 
le nom de guettarda odorata. Les laugerta ne dif- : 
fèrent des guertarda que par les logés de leur drupes 
au nombre de fix; mais, dans ces deux genres, ? 

varient de deux à fix , ainfi que leurs étamines de 

quatre à neuf, & les divifions de leur corolle. Le. 
genre matthiola a été , avec raifon ; réuni aux gas!” 
tarda. Ventenat l'a figuré dans le Choix des Plantes, 

pag. & tab. 1. Enfin le guerrarda coccinea ; + 39 
conftitue le genre ifertia de Vahl. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. GuETTARD ridé. Guettarda rugo]a. 7 

Guettarda foliis fubcordatis, ovatis, aculis Fes 7 
bris , fubts tomentofis ; floribus hexanaris. Swatzs 
Flor. nd. occid. 1. pag. 632. — Vahi Symbol- 3: nr 

tpage F0. ee 7 



GUE 
On diftingue du guertarda fpeciofa par fes tiges Y 

moins élevées ; par fes feuilles alongées, moins 
élargies, rudes , hériffées en de Alus & non foyeufes, 
tomenteufes en deffous, entières, en cœur à leur 
bafe ; les nervures & les pétioles chargés de poils 
ferrugineux; Les fleurs plus petites, blanches , fef- 
files, rapprochées , unilatérales; les 
pe courts que les feuilles, prefque dichotomes; 
e calice tubulé, hériffé , bifide ; le tube de la co- 
rolle court, un peu courbé , pubefcent , argenté 
en dehors; le limbe à fix découpures en ovale 
renvérié ; fix étamines; le fligmate globuleux, à 
deux lobes; le drupe arrondi , de couleur purpu- 
rine, à fix femences enveloppées d'une pulpe 
charnue. 

Cette plante croît dans les îles de l'Amérique , 
à Saint-Domingue , &c. Ph (Swartz.) 

$: GUETTARD à feuilles elliptiques. Guerrarda 
elliptica. Swartz. 

Guettarda foliis ellipticis, pubeftentibus ; fleribus 
tetrandris. Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 634. 

Arbre d'environ vingt pieds, garni de rameaux 
lifles, cylindriques ; les feuilies fouvent ternées ; 
ellipriques, obtufes, très-enrières , pubefcentes 
en deflous ; les pédoncules axillaires , plus courts 
que les feuilles , dichotomes ; les fleurs petites, 
feffiles , unilatérales , à quatre étamines ; le calice 
à quatre dents obrufes; le tube de la corolle 
foyeux, long d’un pouce ; le limbe à quatre petits 
lobes ovales, réfléchis ; le ftyle bifide ; un Ange 
fec, un peu arrondi, ombiliqué, à quatre fe- 
mences. 

Cette plante croît à la Jamaique, aux lieux 
fecs. P (Siwarrz.) 

: 6. GUETTA RD membraneux. Guerrarda membra- 
nacea. SWArtz. \ 

… Guettarda foliis ovatis, acuminatis, membrana- 
ceis y hifpido-fcabris ; floribus tetrandris, Swartz, 
Flor. Indsoccid. 1. pag. 63$. 

- Elle fe diftinigue de la précédente par fes feuilles 
acuminées:, membraneules , rudes , hériflées ; c’eft 
d'ailleurs un arbufte done les tiges n’ont qu'un. 
pouce d'épaiffeur , à écorce rude; les rameaux un 
peu hériflés; les feuilles ovales, acuminées, hé- 
riffées & accrochantes en deffous; les ftipules acu- 
minées; appliquées contre la tiges les grappes 
prefque terminales , oppotées , de la longueur des 
pétioles , dichotores ; les fleurs prefque fefiles , 
unilarérales; le calice tubulé ,‘tronqué , prefqu'à 
deux lob=s; la corolle blanche ; letube pu 
d’un demi-ponce ; le limbe à quatré lobes 

ci 

obtus ; quatre étamines ; le ftyle fubulé ; un Rig- 

Petit pois, blanchâtre , à quatre femences. 
X 

mate en tête; un drupe fec, de la groffeur d’un 

p<doncules l 

GUE 
Cette plante croît fur les hautes montagnes, à 

la Nouvelle-Efpagne.  (Swartz.) 

7. GUETTARD à petites fleurs. Gue:tarda par- 
viflora. Vahl. 

Guettarda foliis oblongis, glabris, levibus ; pe- 
| dunculis trifloris , floribus fubpentandris. Vahl , 
Eglog. 2, pag. 16. 

Arbriffeau d'environ feize pisds, à rameaux 
prefque tétragones à leur fommet, d’un brun- 
pourpre , parfemés de points grifâtres; les feuilles 
réunies à l'extrémité des rameaux, médioctement 
pétiolées, ovales , alongées, membraneufes, très» 
entières, longues d’un pouce au plus, glabres à 
leurs deux faces ; les flipules petites , fubulées ; 
les pédoncules capillaires, axillaires, plus courts 
vs les feuilles, à crois fleurs, l'intermédiaire fes 
ile ; quelquefois les pédicelles Jatéraux bi ou tri- 
flores; le calice tubulé, obfcurément trifide; la 
corolle en foucoupe ; le tub: grêle, velu, du 
double plus long que le calice ; le limbe à cinq où 
fx découpures oblongies, vobtufes, réfléchies , 
blanchätres er dehors ; les filamens prefque nuls ÿ 
cinq à fix anthères linéaires ; le ftigmate en tête; 
un peu faillant ; le drupe globuleux, de la grafeur 
d'un pois, un peu ombiliqué , un peu tétragone , 
à quatre loges monofpermes. 

Cette plante croit en Amérique È à l'ile de 
Sainte-Croix. B (ah) CREER 

8. Gurrraro hériflé. Guetrarda hirfuta. Flors 
peruv. 

‘blanche ; le drupe hériilé arrondi ; de la groffeur 

noix pentagone , à cinq loges. 

Cette plante croit au Pérou, 

_Qgagar 
| piflora. Nahi. 

dans les forêts. Pr 
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. Guettarda foliis ovatis , acuminatis, nervolis , 
fubes villofis ; Laciniis corolla crifpatis. Vah|, 
Eglog. Amer. Fufc. 2. tab. 6. 

B.? Guettarda devendens , fruëlibus trigonis. Fior. 
peruv. 1, c. Sub laugerid. 

Ses tizes fort grêles , hautes de dix pieds; fes 
taméaux tétragones , un peu velus ; fes feuilles À 

Jarges, très-grandes, ovales, un peu en cœur, 
acuminées, longies de fix pouces & plus , un peu 
pileufes en deflus, crès-veluesen deffous, foyeufes 
dans leur jeuneffe , agréablement veinées ; les pé- 
tioles longs de trois pouces, velus:; les flipules 
ovales , longues d’un pouce, velues, acuminées , 

un peu finuées ; les pédoncules axillaires & laté- 
raux, folitaires, oppofés , couverts de poils gri- 
fâtres, plus courts que les pétioles , quelquefois 
un des rameaux bifides ; les fleurs fefiles , en épis 
unilatéraux, étalés , réfléchis ; le calice très- 
court, à trois petites dents; le tube de la corolle 
long d’un pouce ; le limbe à cinq lobes oblongs, 
crépus , laciniés, un peu élargis à leur fommet ; 
cinq anthères prefque feffiles; un fiyle; le ftig- 
mate en tête, anguleux & tronqué; un drupe 
velu, alongé , prefqu'anguleux , à quatre faces, 
prefqu'à quatre ailes , à quatre loges. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , au 
mont Serrat, en Amérique. Ph (Waëz.) 

” GUEULE DE LION, GUEULE DE LOUP: 
noms que portent quelques efpèces de muflier. 
(Antirrhinum Lion.) 

GUEULES NOIRES : noms que les jardiniers 
donnent à quelques variétés de la renoncule des 
jardins , dont les fleurs n’ont qu’un petit nombre 
de pétales, & laiffent à découvert un gros bouton 
noir, où font attachés les étamines & les piftils. : 

GUI. Vifeum, Hluftr, Gen. tab. 8c7, vifcum 
aléum , n°..1. 

Obfervations. Le vifcum terreftre Linn. eft, d’a- 
près M. Willdenow, la même plante que la tige 
bu'beufe du /yfimachia racemofa , n°. $ ÿ — lyfima- 

chi fhrila Ait. 8& Willd. M. Bancks a établi le genre 
nvyfadendrum pour quelques efpèces de gui. 

SUITE DES ESPÈCES. 

11. Gui des Indes. Vifcum crientale, Wild. qe 

érinerviis ; pedunculis axillaribus ; aggregatis, fubtri- foris. Wild. Spec. Plant: 4. pag. 737: 
. Ses tiges font divifées en rameaux oppolés ; ar- 

ticulés, étalés ; les feuilles alongées, rétrécies à 
Jeur bafe , obtufes à leur fommet, longues d’un 
pouce & demi, à trois nervures ; les fleurs, ou fo- Res fur un pédoncuie très- court, où fefliles ; 

[3 

E 

GUI 
ternées ; ou réunies prefqu'en verticillès dans l’aif- 
fellie des feuilles ; les baies purpurines. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. F 
(Wia.) 

12. Gu1 à gros épi. Vif:um macroffachyon. Jacq. 

Vifèum foliis lineari-lanceolatis , obtufis , ener- 
viis ; Jpicis axillaribus , filiformibus ; foliis mulo- 
ties longioribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 737. 
— Jacq. Colleét. 2. pag. 109, tab. ÿ. fig. 3. 

Ses tiges font rameufes ; garnies de feuilles op- 
pofées , linéaires-lancéolées , longnes d’un pouce, 
obtufes à leur fommet, fans nervures fenfbles;s 
les fleurs folitaires , oppofées , diftantes, formant ; 
par leur enfemble , des épis axillaires , filiformes, 
plufieurs fois plus longs que les feuilles ; d'envi- 

_ron quatre pouces de longueur. 

Cette 
nique. h 

13. Guià fleurs rares. Wifcum pauriflorum. 
Lin». 

Vifcum foliis oblongis , obtufis ; baff attenuauis ; 
trinerviis , incanis , glabris ; flortbus axillaribus , fo< 

litariis. Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 738. — Linn. 
Suppl. 426. — Thunb. Prodr. 31. 

Ses tiges font divifées en rameaux, les uns af- 

ternes, lesautres oppofés, garnis de feuilles oblon- 
gues , glabres , blanchâtres, langues d’un pouce 

& deini , rétrécies à leur bafe , & un peu prolon- 
gées en pétioie, obtufes à leur fommet, à trois 

nervures: celle du milieu difparoîe en partie ; les 
fisurs éparfes , folitaires , axillaires. - 

Cette plante croit fur les arbres, au Cap de 
Bonne-Efpérance. 5 ( Wilid.) 

plante croit fur les arbres, à la Marti- 

14. Gut à feuilles d’airelle. Pifum myrtilloides, 
Wilid, 

V. ifcum foliis obcvatis ; obtufis, quinguenerviis ; 
foicis axiléaribus , verticillatis, Wild. Spec. Plant. 

4- PA8: 739: : ; ai 

Ses’ rameaux font oppofés, articulés , garnis 
de feuilles oppofées, pétiolées, en ovale ren 

verfé, longues d’un pouce , obtufes, cOrtaices ; 

cinq neryures ; les nervures latérales moins star 
quées ; les épis folitaires, oppofés , axillairess 
un pen plus longs que les pétioles ; les fleurs ver - 

“à Vifcum foliis ob'ongis, obtufs, bafs attenuatis ; _ticillées. 
“Cette plante croît fur les arbres, à la Marti 

nique. h (Willa.) | 

15. Gui à gaînes. Vifcum vaginatum. Willd. 

Vifeum caule aphyllo, tetragono ; ramulis femite=. 
reti-compreffis , articulis vaginatis, Will. Specs. 

Plant. 4epagsd@ 5: ut 5s 
Fees 



FG'U 1 
Les tiges font cylindriques vers leur bafe , té-, 

tragones à leur partie fupérieure ; les branches 
oppolées & tétragones ; les rameaux planes d’un 
côté, cony:xes de l’autre. Chaque articulacion eft 
entourée d'une gafe foliacée , en forme d’enton- 
noir, perfiflanre ; les baïes {olitaires, oppofées » 
fisuées dans l’aiflelle des gaines. 

Cette plante croit fur les arbres, fur les mon- 
tagnes du Mexique , où elle à été 
MM. Humboldt & Borpland. 5 (Wi4d.) 

16. Gui jaunâtre. Vifcum flavens. Swartz. 
Wifeum foliis ovatis, venofis ; racemis axillari- 

bus, utrinquè ternis quaternifque, Swartz, Flor. 
Ind. occid, 1. pag. 266. 

Vifcum aliud racemofum , foliis latiffimis. Plum. 
Spec. Plant. 17, & Icon, 258. fig. 4. 

Wifcum racemofum. Aubl. Guian. 2. pag. 205. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux pieds ; 
elles fe divifent en rameaux fimples , ridés, éta- 
‘és ; les feuilles oppofées, pétiolées , ovales , ai- 
Buës ou un peu obtufes , longues de deux pou- 
ces, glabres, d’une couleur livide, à cinq ner- 
vures; iles grappes axillaires , réunies au nombre 
de’trois ou quatre, plus courtes que les feuilles ; 
les pédoncules articulés, à chaque articulation 
ue perite gaine à deux lobes: Dans les Aeurs fe- 
melles, le calice eft à trois découpures ovales, 
aiguës, conniventes; le flyle trigone ; une baie 
“Ovale, monofperme, 

. Cetre 
ches des 

r2 

plante croit à la Jamaïque , fur les bran- 
arbres. D (Swartz.) 

17. Gui à larges feuilles. Vifeum latifolium. 
Vifeum foliis ovatis ; acutis, planis > AVeniis ; 

racemis axillaribuss gerninatis olitariifque, Swäitz , 
Flor. Ind. occid. Lis pag. 26 é hi? : 

An vifeum latifolium ? Lam: Di@. n°. 8. 
__ Ses xiges font hautes de deux pieds, lifes, cy- Tindriques 8 rameufes ; les fameaux fimples & glab:es ; les feuilles pétiolées , ovales » rétrécies à 
leurs déux extrémités, d'un brun-verdâtre ,: fer- mes, un peu charnues, fans nervures ; les pétioles : très-courts; les grappes axiilairés , géminées ou 
dolitsires, plus courtes quelles fenilles, droites, 
fimples, articulées ; les artichiations munies d'une 
ES gaine à deuxobes; les fleurs perites , (efi- ! 
e 

-oblongues ; Monofpermes. Ft > 

:… Cette plante croit fut les arbres, à aJ 

tes , aiguës le figmate fefile > trifide ÿ les baies 

découverte pàr | 

À 

GUTI 861 
Vifcum aphyllum , ramofum , ércum , carnofjüm, Rinc indè vaginulis abteäum. Decand, For, frang, 2. pag. 274, & Synopl. Plane. 303. 
Vifcum in oxi:edro. Cluf. Hift. 5. P28; 39. Icon, — Lobel. Icon. 2. tab. 223, 4 PL 
Cette efpèce , très-remarquable & dépourvue de feuilles, (e rapproch: du vifcum capenfe, Ses tiges font longues de deux ou trois pouces ra meufes, grêles, charntes, articulées ; les articu- lations terminées par une petite gaine campanu- lée, entière , qui tient lieu de feuilles. D'après la figure de Léclufe , Ja fru@ification paroît confti- | tuée par un petit renflement ovale, aigu , fitué à l'extrémité de chaque petic rameau; mais fur ua individu fec, cru également fur le Jjuniperus oxyce- drus, d'après lequel je décris cette plante, les fleurs font légérement pédicellées , Oppolées , pla- cées , en forme de petit épi , le long des derniers rameaux, à chacune des articulations, qui font très-sapprochées. #7 ss 

. Cette plante croit dans le Languedoc & la Pro- vence, fur les branch:s du jeniperus oxycédrus, 
(PS) ; 

19. Gut comprimé. Vifeum compreffum. 
Vifeum aphyllum , ramis compreffis , articulatis., 

herbaseis ; Roribus oppofitis, Jubfolitariis, axillari- 
bus. (N.) RS ÉD Eat dm. 08 

Cetté plante eft facile à reconnoitre par fes ra- meaux étroits, aplatis, glabres , triés, cor of 
d'articulations longuës d'un pouce & plus , à peiné 
larges de deux lignes ; dépourvues dé feuilles & de gaînes. Les fleurs font feffiles , prefque-foliraf- res, oppofées , firuées à chacune des articulations ; 
elles produifent de ites baies, à peine de la grofleur d’un grain-dé poivre, de coülei  jau- 
nâtre. Sara 

Certe plante à été recueillie 
lardière ; dans l’île d’Amboine, (7. [. in herb, 
D DR 

* Vifeum (antaréticum)} , foliis ovatis , integer- 
rimis ;‘racemis rameis terminalibufque | articulatis. 
Eorit. Prodr. n°. 70. “+ #8 

w 
: 4 % 

} caulefrusicofo. Thunb. Prodr. 32, 
|" GUIDONIA. Ga 

s ; le calice des fleurs femelles à trois dents droi- À 

* Vifcum (oblcurum) , foliis éliptids, oi 

parmi Les amyda d 

> Punétatis 



GUI 
de la famille des onagres, 

862 

plètes, polypétalées, 
qui a des rapports avec 
rend des arbrifleaux exotiques à l'Europe, à feuil- 

les oppofées , ponctuées, & dont les fleurs font 

réunies en tête feiile, terminale, munies d'un 

involucre. 

Le caractère effentiel de ce genre elt d'avoir : 

Un calice cylindrique, à quatre dents ; quatre pé- 

tales cours ; d'x étamines faillantes ; un fligmatej une 

capfule étroite , alongée , pentagone, crès- elue , cou- 

ronnée par les dents du calice, à une feule loge ; en- 

wiron cinq femences. 

Atbriffeau divifé en rimeaux prefque glabres, - 
cylindriques , de couleur cendrée , garnis de feuil- 

les -oppolées , médiocrement pétiolées, molles, 

ovales’, très-entières , obtufes, un peu mucro- 

nées , à peine longues d’un pouce, 

befcentes & cendrées à leurs deux faces; les fleurs 

fefiles , nombreufes , réunies en tête à l'extré- 

mité des rameaux, portées fur un axe commun , 

muni ; à fon fommet, d’un involucre perfiftant, 

à quatre folioles lancéolées , aiguës , pubefcentes , 

réfléchies après la floraifon. Le calice eft court, 
campanulé , perfftant, à quatre petites dents ; 

quatre pétales fort petics; dix étamines fxllantes, 

très-longues , alternativement plus courtes; les 

anthères globuleufes , à deux loges; le ftyle plus 

court que les étamines. Le fruit eft une capfule 

très-étroite , prefque filiforme , longue d’un pouce 

& demi, hériff£e de très-longs poils roufleätres 

& nombreux , un peu renflée dans fon milieu , [u- 
” ‘bulée à fes deux extrémités, couronnée par le 

calice, à une feule loge, ordinairement à cinq 
femences fort petites ; fufpendues par un fil. 

Cette plante croît au Sénégal. R ( F7. f.) 

: GUIGNIER. ( Voyez CERISIER.) 

GUILNE; (Voyez BROMUS CATHARTICUS, 
Suppl.) | 

. GUIMAUVE. 
Ég. 1, althea officinalis , n° 
€ aanabina, N°2. -+ - | 

.. SUITE DES ESPÈCES. 

Swartz. SR nn seen "NE 
< ja à 7 74 hr licibus, - cas ns ï DE Eu 

les combretum, qui com-, 

onétuées, pu- 

| meaux étalés , velus dans leur jeuncffe 5 les 
‘alrernes, ailées, avec une fmpaire; 

pileufes , linéaires , de la 

GUM 
glubris ; pedunculis calisibufque pilofis, floribus ca= 
rymbofis. Swartz , Prodr. pag. 101, & Flor. Ind. 
occid. 2. pag. 1213. 

Cette plante a le port de l'a/chaa hirfuta. Ses 

tiges , ligneutes à leur bafe, font hautes d'un à 
Î deux pieds , rameufs , droites, pubefcentes ; les 

feuiiles en cœur, ovales ou anguleufes, très-gla- 

bres ," dentées en fcie, longues d’un pouce & 
demi au plus; les pétioies glabres , longs d'uñ 

pouce ; les ftipules linéaires-lancéolées ; les pé- 

doncules axillaires, plus longs que les périoles , . 

hériffés, rameux , foutenant des fleurs jaunes , 

affez grandes, pédicellées , vrefqu’en corymbe. Le 

calice extérieur pileux, à dix ou douze folioles 
longuëur de la corolle; 

l'intérieur prefque campanulé , à cinq découpures 

ovales , aïguës ; les pétales obliques, en ovale- 

renverfé, planes, caducs ; le ftyle à dix décou- 

pures; les {tigmates pubefcens; cinq capfules con- 

niventes , ridées, un peu rudes , monofpermes. 

Cette plante croît fur le bord des fleuves , à la 

Jamaique & à la Nouvelle-Efpagne. P (Swartz.) 

GUINARIA. (Lour.) Ce genre fe rapporte au 

CooxtA.( Voyez VAMPI.) 

GUIOA. (Cavan.: Icon. Rar.) ( Voyez Cu- 

PANI , Suppl. } : 

GUIRZIN : nom vulgaire que ies Maures don- 

nent à un arbriffzau d'Afrique , qu’on foupçonne 

être une efpèce de itraria. ( Voyez NITRAIRE.) 

GUITTARIN : nom vulgaire d'un cicharexÿ- 
lum. ( Voyez COTELET.) FRA 

GUMILLÆA. (Voyez GUMILLÉE.) 

GUMiLLÉE auriculée, Gumillea auriculata. 
Flor. peruv. du 

Gumillaa foliis alternis ; impari-pinatisÿ" racemis 

terminalibus , pendulis ; caule arborefcente. (N-) = : 

_ & Pav. Flor. peruv. 3. pag. 23- tab. 24ÿ+ 

g: a, em; : 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in= 
compiètes, contenant des arbriffeaux exotiques a 

l'Europe; dont le caraétère effentiel ef d'avoir: 

Un calice campanulé, à cinq divifions ÿ POI? d : 
À corolle ; cinq étamines; deux fiyles; une capfule g 

“deux loges, polyfperme. 

Arbriffeau dont les tiges font droite
s, cylindri- 

ques , haures de dix à douze pieds & plus: les ra 
feuilles 

les folioles 

pédicellées , ovales, oblongues , glabres , prefque | 

À äcuminées , très-entières,, pubefcentes en deffous > 

À furleur principale nervure ; un peu roulées iles 
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bords ; les pétioles hériffés, longs d’un pied; des 
fipules oppofées, prefque réniformes, feffiles , 
réfléchies latéralement; les flurs fees, agré- 
gées, difpofées en grappes longues, pendantes ; 
hériflées, prefqu'en Épis 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice jaunâtre, à cinq découpures droi- 
tes , aiguës, étalées. 

2°. Point de corol/le, 

3°. Cinq éamines ; les filamens fubulés, prefaue 
planes, un peu recourbés, inférés {ur le récepra- 
cle, entourant l’ovaire; les anthères arrondies , 
un peu pendantes , à deux loges. 

4°. Un ovaire prefqu’en cœur, à demi bifide ; 
deux fyles fubulés, réfléchis; les figmates aigus. 

* Le fruit eft une capfule fupérisure, ovale, bi- 
fide , à deux becs, à deux loges; les becs réfié- 
chis, contenant des femences petites ,nombreufes, 
atrondies, 

Cette plante croît dans les grandes forêts, au 
Pérou. B ( For. peruv. ) 

GUNDELIA. ( Voyez Gunoècr.) Illuftr. Gen. 
tab. 720, gundelia Tournefortii, n°. 1. 

… Obfervations. M. Olivier, dans fon Voyage, 
remarque que les racines de cette plante font plus 
favoureufes, bien moins fades que celles du fal- 
fifis & de la fcorfonère. 1] n'elt pas douteux que 
certe planre ne réuffifle. très-bien dans toute la 
rance méridionale , & ne puifle y devenir une de 

nos meilleures plantes potagères. ” 

 GUNNERA. ( Voyez GUNNÈRE. ) Illuftr. Gen. 
tab. 801, fig. 1 , gunnera chilenfis , n°. 2; —fig.2, 
gunnera magellanica, n°. 3." A 

GUSTAVIA. ( Voyez PIRIGARA.) 
es 

GUTTIER. Cambogia. ( Voyez CamzocE, | fer drppons-lélyler ane tv 

| comme voifin de l'ornitrophe ; l’e/socarpus, le va- 
Dit& Suppl.) 

GUTTIERS ox GUTTIFÈRES. Gurrifere. Fa- 
mille de plantes, ainfi nommée à caufé du fuc Te 
fineux qui exfude dé Ja plupart des arbres qui la 
compofent. Ces plantes offrent: ne 

Un calice à plufisurs découpures très-profon- 
des , quelquefois npl; des pétales en nombre dé- 
fini, très-fouvent quatre ; les étamines indéfinies 
ou rarement définies ; les filamens tantôt diftinéts » À 
tantôt, mais plus rarement, monadelphes ou po- À 

lyadelphes; les anthères adnéés aux filamens ; un 
ovaite fimple; un feul ftyle; un ftigmate fimple ou 
divifé, quelquefois’ fefile Re 

_ Le fruit eft en bais, ou drupacé ou capfülaire ; 
à une feule loge , entier ou à plufisurs valves, à 

L Singana.. 

une ou à.plufieurs femences attachées tantôt à un 
réceptacle central, tantôt aux parois des valves s 
l'embryon droit, fans périfperme , à lobes calleux, 
fubéreux. 

Les plantes renfermées dans cette famille font 
des arbres ou arbriffeaux , la plupart#fourniffant 
un fuc réfineux. Leurs feuilles font très fouvent 
oppoiées , Ja plupart coriaces, glabres, entières , 
traverfées par une feule nervure longitudinal: ; les 
autres tran{verfes ; les enrs axillaïires ou termina- 
les, quelquefois monoïques par avortement, 
Les genres contenus dans cette famille font les. 

fuivans : | 

I. Point de fiyle. 

COS CRT ENT LEA LS Clufier. 
Garcihid xs ess hs à Mangoufan. 
Marcgravia......,... +... Margrave. 
Nofanien. és ire rt. .. Norante, 
Antholoma........;. Moss Antholome. 
p. CUT PP RT ONE Se CNP Tee .- Marile, ki 
CAPES ET rein tar ets Es Idem. 
HAUT A re sens à Ochrocarpe. 
Fovomite iris Ste: . Tovomite. 
Oxicarpus.............,.,,, Oxicarpe. 

Fes II. Un fiyle. a 

“Marialia:, rs ré ST. ln: 
Stalagmitis. L'ée Flr re tiT ir +; Idem. sr 

Mofonobea......,... ....,.. Moronobée. 
Chloromyron..... sJrPertess"IOR de 
Rheedia... vas on eo Cyroier. 
Macoubea. ..... ÉÉPicsete Macoubé. 
Rs niet: Mamei. 
Macanea...... ssssssesses Macahane. 3 

150. rss. .. 

Mefua…. rensrtsss este . Nagas. a 

; Calophyllum. sr. mess Calaba. sr é 

Augia.... states. .. Augia. 2 Tr 

Nota. D'après de nouvelles obfervations, M. de 

tica 8 le vateria aux tiliacées : d’où il fuit que 
| la troifième divifion des guttiers fe trouve an- 
nuilée. 

. GUZMANE. Guymania-Geñre de pl | 
nocotylédones , à leurs compli >oly es, 
de la famille des balifiers , ja comprend des 
herbes exotiques à l'Europe, à feuilles imbriquées 
r leut gaîne, difpofées fur deux rangs ; les 

éurs difpofées en un épi terminal, à grandes 
; braétées. pe Lars 

Le caraétère effentiel de ce genre ef d'avoir: 
ce à trois découpures roulées fur etles- 
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mens j 
pyrar#nidal j trois figmates ; 

lopess °°" | 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

une capfule à trois 

Chaque fleur offre : 

j trois divi- 1°. Un calice inférieur, perfftant, 
roulées {ur 

fions profondes, coriaces , uvales, 

elles-mêmes. 

2°, Une corolle à trois pétales linéaires, obtus , 

ferrés & roulés en tube, une fois plus longs que 

le calice, inférés fur le réceptacle , fe defléchant; 

& perfiftans. 

3°. Six éramines inférées fur le réceptable , 

, linéaires, plus courtes que la corolle ; les 

anthères linéaires, aiguës à leurs deux extrémités, 

réunies en cylindre, à deux loges, s’ouvrant 

longitudinalement.. 

# 

Un ovaire pyramidal, trigone, obtus ; le 

fiyle filiforme, à trois fillons, de la lotgueur des 

étamines ; trois figmates aigus. 

Le fruit eft une capfule pyramidale trigone, à 

trois joges, à trois valves, contenant des fe- 

mences nombreufes , oblongues, acuminées. 

Obfervations. Ce genre faifoit d’abord partie 

des efpèces de: pourretia de la Flore du. Pérou. Ses 

auteurs l’en ont enfuire féparé à caufe de quel- 

es caradères particuliers énoncés dans Pexpo- 

hrion du caraëière effentiel. 

Ésrèces, 

1. GUZ MANE tricolore. Gumania tricolor. 
Flor. peruv. 

Guymañia fcapo tricolore ; foliis enfiformibus , : 

inermibus. Ruiz &: Pav.-Flor. peruv. 3. pag. 38. 

tab. 261 nr , 

- Ses racines font fufiformes & fibreufes ; fes 

tiges droites , cylindriques , hautes d'un pied, 

couvertes d’écailles ovales, lancéolées , aiguës, 

garnies à leur partie inférieure de feuilles imbri- 

quées prefque fur deux rangs, s’engainant les unes 

les autres par leur bafe, étalées, enfiformes, fort 

amples à leur partie inférieure, glabres, canali- 

culées , infenfiblement plus courtes 3 les fleurs 

£efiles , difpofées en un épi fimple, droit , long 

d'un pied ; chaque fleur accompagnée de braétées 
hmbriquées , concaves ; les inférieures ovales, 

Jancéolées , plus longues, très-aigués; les inrer- 

miédiaires plus larges, ovales, acuminées, mar- 

quées de lignes violettes ; les fupérieures plus 

courtes ; le calice pâle ;'la corolle blanche. 

-:Certe pl
ante croit

 au Pérou,
 ur | 

Lor.. perav.
 ) * LAS Es ne 

Dee é ee: 

5 + 

« . 1 0 
+ - 

les anthères réunies en cylindre ; un 0vaire 

GYM 
GUZMANIA. (Voyez GUZMANE , Suppl.) 

GYMNANDRA. (Pallas.) ( Voyez COCRÊTE, 

Suppl) 

GYMNANTHERA luifante. Gymnanthera ni 

tida. Brown. 14 

Gymnanthera foliis oppofitis, nitidis; pedunculis 

lateralibus, fubdichotomis. (N.) — Brown, Nov. 

Holl, 1. pag. 464. 

anre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 

plètes, monopéralées, régulières, de la famille 

des apocinées, qui a des rapports avec les peri= 

ploca , & qui comprend des arbuites exotiques à 

l'Europe , à tig=s grimpantes, à fleurs latérales. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

= Une corolle en foucoupe ; cing écailles terminées 

par une arête à l'orifice du tube ; cinq étamines fail- 

lantes ; deux follicules liffes , cylindriques. 

Arbriffeau dont les tiges font très - glabres , 

grimpantes, cylindriques ; & qui produifent une; 

liqueur laiceufe. Les feuillès font oppofées, gla- 

bres, luifantes ; les pédoncules latéraux , Pene 

dichotomes ; les fleurs d’un blanc-verdâtre , é- 

pourvues de poils; la corolle en forme de fou- 

coupe, à cinq divifions ; cinq écailles découpées, 

placées un peu au deffous des échancrures du ca- 

lice, à l'orifice de ia corolle , furmontées c
hacune 

d'une arête; cinq filamens diftinéts , faillans , fi- 

tüés à l'ouverture de la corolle; les anthères. 

acuminées, appliquées contre chacune des divi
fions 

du ftigmare ; les follicules liffes, cylindriques ; 

divergens ; les femences aigrettées , dépourvues 

de périfperme. | 4 

| ‘ Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. LE 

( Brown.) 

| GYMNEMAÀ. Genre de plantes dicotylédones
, 

, régulières , À fleurs complètes , monopétalées | 

de la famille des apocinées, qui a dés rapports 

awwec les afélepias, & qui comprend des arbuftes 

exotiques à l'Europe, fouvent à tige grimpantes 
à feuilles planss, membraneufes , oppofées 5 ®S 
fleurs difpofées en ombelle ou en cime axillaire. : 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle prefqu'urcéolée , à cinq découpures » 

très-fouvent munie, à fon orifice, de cinq 
écailles où. 

cing dents placées entre Les découpures; cinq étamenes j 

les anthères cerminées par une membrane ÿ Les folli- 

cules grêles & liffes ; les femences aigrettées.. 

ESPÈCES. 1 

1. GYMNEMA géminé. Gymnema geminaltr Re 
Brown. CHIDTR MI er Gymnems 
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* Gymnema faucé coronatä , tubo intks pilofiufculo , 

umbellis geminatis, pedunculis petiolo brevioribus ; 
fois ovatis, glabriufeulis ; ramulis pubeftentibus , 
caule volubili, Brown, Noy. Holl. 1. pag. 462. 

Ses tiges font grimpantes; fes rameaux pubef- 
cens; fes feuilles oppofées, planes, pétioléss , 
prefque glabres, ovales, entières; les ombelles 
deux à deux ;.Jes pédoncules plus courts que les 
pétioles; cinq écailles à l’orifice de la corolle ; 
fon tube légérement pileux en dedans. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 
( Brown.) Elle fe rapproché beaucoup, d’après 
lherbier d'Hermann, de l’:fclepiws laëtifera Lino. , 
& du périploca filveftris. Wilia. 

2. GYMNEMA à trois nervures. Gymnema tri- 
nerve. Brown. 

 Gymnema fauce nudä , umbellis fefilibus; foliis 
oblongo- lanceolatis , trinervibus | pubefcentibus ; 
caule ereëto. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 462. 

Ses tiges font droites & non grimpantes; fes, 
feuilles oblongues, lancéolées, pubefcentes , 
marquées de trois nervures ; les ombelles feffles ; 
Porifice de la corolle nu. . 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. B ( Brown.) 

GYMNOCARPUS. (Forskh. & Juff.) (Voyez 
TRIANTHÈME.) 

* GYMNOCLADUS. { Voyez CHicoT.) | 

ee. 

- GYMNOBLEURA. Cavan, Icon. Rar. ( Voyez 
MALESHERBIAN, Suppl ‘) | 

GYMNOPTERIS. Genre établi par Bernhard 
(Schrad. Journ.), & qui comprend l’o/munda 
difcolor de Forfter , qui eft un onoclea de Swartz. 

_ GYMNOSPORANGIUM. (Voy. TREMELLE.) 
:GYMNOSTACHYS à deux 
chys anceps. Brown. 

 Gymnéflachys fradicibus fafciculatis, foliis radi- 
calibus, ; : 

radi- 

“or RE pe 
| Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 

+ Botanique. Supplémens, Tome II. : 

:5 

angles. Gymnofa- 

gramineis, radice tuberofä. (N.)—Brovn;, 

4 

k 

2 

4 

À vois, Ærhéog. : 
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incomplètes, de la famille des aroides , qui a des 
rapports avec les dracontium , qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe, & dont le caractère 
effenciel eft d'avoir : 

Une fpathe fort petite, en carène ; Les fleurs difpo- 
fées en un chaton cylindrique ; point de corolle ; le 
calice à quatre divifions ; quatre étamires inférées à la 
bafe des découpures du calice ; un ffigmate feffile, en 
forme de fphinétère; une baie nue, monofperme. 

Ses racines font compofées de tubercules fufi- 
formes , fafciculés ; elles produifent des feuilles 
toutes radicales, alongées , nerveufes , fembla- 
bles à celles des graminées. La hampe eft nue , à 
deux angles oppofés , terminée par plufieurs cha- 
tons alternes, pédonculés , grêles , fafciculés, 
munis chacun ne fparhe en carène , aiguë, à 
peine plus longue que le pédoncule, chargés d’un 
grand nombre de fleurs fefliles, dépourvues de 
bradtées. Le fruit eft une baie bleuâtre, à une 
feule femence. he 

Cette plante croît dans la Nouvelle- Hollande. 
% ( Brown.) | 

GYMNOSTOME. Gymnoflomum. Genre de 
plances acotylédones , de la famille des moufles , 
qui a des rapports avec les hedwigia & les anic- 
tangium , 8 qui comprend des herbes tant indi- 
gènes qu'exotiques , à tiges fimples ou ramcufes, 
quelquefois prefque nulles ; à feuilles en faifceau 
ou en rofétre à la bafe des pédicules. Ce genre a 
pour caractère efflentiel: , 

Des fleurs mâles en difque terminal : dans les fe- 
melles , une capfule terminale droite, ovale ou pyri- 
forme , dont la coiffe fe détache toute entière & fe fend 
latéralement; pédicule fortans d'une petite gaine; pé= 

rifome ra; apercule plus ou moins alongé, cadue. 
Obfervations. Les hedwigia & les aniangium , 

réunis à ce genre par quelques auteurs, en diffèrent 
par leurs fleurs mâles, qui font des gemmes axillai- 
res ; par leurs pédicules fort courts, pourvus à 
leur bafe d'un pee (hedwigia) ; ou d'une gaîne 
cylindrique ; farge , ouverte, prefqu'auffi longue 
que le pédicule (aniangium). Palifot de Beau+ 

(Ce genre nous à été communiquée) 
par M. de la Pylaie , jeune ho 4 
pour l’érude des plante i a parcouru 

fruit plufeurs départemens de l'Empire fr 

_ EsPÈcES 
RSR 2 “À ge + :$ . 

1. GYMNOSTOME ofmondacé. Gymnê 

Rrrrr 
bafi nudo , fliformi; foliis 
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in flerilibus pinnatifidis , in fertilibus diffichis , apice 

fruëiferis ; capfula ovata operculo convexo. 

‘Gymnoffiomum (pennatum ). Hedw. St. Crypt. 

© vol. r. pag. 77. t. 29. — Bride Mulc. 11. p. 43. 

Bryum. Gel. SyR. Nat. S 

Mnium ofmundaceum. Dickf. Crypt. fig. 1: p: 3. 

FAR es 

Dickfonia pufilla. Ehrh. Crypt. 65. 

Ceue efpèce eft décrite. dans le 

encyclopéaique, Vol 4, page 197» D 

nom de mnium ofmundaceum. 

Diétionnaire 

: 1, fous le 

28e GYMNOSTOME nain, Gymnoflomum tenue. 

L Gymnoflomum caule breviffimo , ereélo, fimplict ; 
foliis linearibus, carinatis, concavis, patulis, obtu- 

fufoulis; capfulà ereét, ovaté ; operculo conico. Brid. 
Suppl: pag. 33. — Hedw. Spec. Mufc. pag. 37. 
t. 4. fig. 1, 4. — Schrad. Coil. pl. crypt. n°. 31. 

at 
garnie 

4, 

e de cette mouffe eft infiniment petite, & 
e quelques feuilles étalées , un peu obtu- 

, linéaires. Le pédicelle eft terminal, un peu 
alongé , pâle , toujours droit; la capfule ovale., 
wblongue, à orifice refferré, de couleur rouge ; 
l'opercule conique, droit & de même couleur 

que le périftome, RSS 
+: M. Scleicher l’a rencontrée en Suifle, & M: 
Schrader fur: des rochers fabloneux, aupr 
Gotringue. ( W. f. in herb. Pal.-Beauv. ) 

di 

"3. GYMNOSTOME à petite bouche. Gymrofto- 
mu microfiomum. H:dw. : : 

Gymnoffomum caule fimplici ; foliis ? latiore baf 
lanceolatis, ÿféccitate crifris ,. Jummis linearibus ; 
capfulä ovatä , fubcernud : ore coarëlato , oper:ulo 
obliquè conico. Hedw. Mufc. frond. vol. 3. pag. 71. 
8. 30 fig. 6. — Brid. Muic. récent. pag. 44. — 
Dec. Flor. fl: pags 448 fpécs pt, TT ES 

. Getre plante a beaucoup de 1 rt avec le | 

weifia contraverfa; mais elle eft plus perite: & n'a 

cinq lignes , font d’un vert-gai  brunes.; les 
Rules inbtieures ARR nice lan 
céolées.; les fupérieurées linéaires ; les périchétia- | 
les lancéolées ; le pédicule folitairé, tekmin: 1, {ou- 
tenant une petite caplule d'un vert-olt 

ès de 

GYM 
4. GYMNOSTOME À fruic rouge. Gyrnofiornum 

rutilans. Hedw. 

‘Symnoflomum caulé brevifimo , fimplici, ere& ; 
foliis è latiore-baft lineari-fubulatis, crifpabilibus 

cap{ula oblonge ereile .ore. patulo.s, operculo.rofirato , 

rutilanti. Hedw. Spec. Mufc. p, 37:15: Hg: SL 

= Bridel , Suppl. pag. 34. — Schum. PL. Seel. 

pars 2, PAS. 37. : 

Cette: efpèce, ‘infiniment petite, réffemble 

| beaucoup au -gymnoffome à: petite bouche, dont 

| elle diffère par {a caplule oblongue, droite. L'ori- 

fice eft d'un rouge-vif, du même diamètre. quela 
| capfule. San pédicule. s'épaiflit. moins au, fommet , 
& enfin fon opercule & ep, bec, d’une couleur 

éclatante, comine le périftome. 

Cette’ plante croît dans les montagnes de la 
Saxe; en Seelande, auprès de Jagersborg, &tc. 

s. GYMNOSTOME quadrangulaire. Gymnofto- 
müm quadrangulare. Brid. : 

Gymnoffomum trunco breviffim 
* . - 

oblongo-lanceolatis, carinatis ; perl 

à fa maturité; plane en deffous, arquée en de FC _: Gyrendflomum fimplex, ercëtums fol: is ovati 7 

. d’abord ovale & enfuite oblongue après la chuté | tufis, concavis, integerrimis, piliferis; capfulé 9v 36. 
_ de l'opercule. Celui-ci eft prefque toujours obli- | CN:)7-Hecw, Muic: frand: vols 1: t: CPE 

>, conique , & de la couleur du pédicule ; point | Wild. Fier” berol, n°, 859. 2 

ds de: éiflome 3 otifice.de la capfule reflex : |: Gymaotomim: puflum. Hedw: Fund: Mules 
| Cerre plante fru@ifie au printems ; & fe trouve | Vol 2: pag. 87: éd pag 32 0 0 es 

1, les, des:} cit > fabli ï "8, peu __B yum ovatum. Gael. Sytt: Nat. vol. 2. Pr! : 4 

S HMS T HEC 
* 

LUS 
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Pottia cavifolia. Ehrh. Beytr. 1.187. Kuntz, 

Crypt. Gewaat. pag. 10. 

Mufcus coronatus, minimus, foliis & capitulis ob- 
dongis; in pediculis breviffinis. Motiff. Hi. 3. p.631. 
fig. 15.1. 7. fig. 8. 

Cette efpèce eft la plus petire de ce genre ; elle 
a des tiges ME rl fimples ; des feuilles 

ovales, obtufes, lächement imbriquées , alternes, 
“entières, reépliées en dedans, terminées par un 
long poil blanc ; les feuilles florales plus courtes, 
plus délicates , fouvent dépourvues de nervures, 
& alors de poil rerminal. Le pédicule eft terminal, 
fort d’une gaine plus petite que celle du gymnof- 
tome tronqné, & dépaile fort peu les feuilles fupé- 
rieures. Il eft folitaire, & porte une capfule droite, 

ovale, alongée , d’abord verte , enfuite brune. | 

L'opercule , qui eft convexe, moins rembruni , 
fe termine par une pointe oblique & déliée. 

Cette plante eft commune fur les murs, dans ! 
les haizs , les verres argileufes à Paris, Genève, 
& en Angleterre, &c. (F. v.) 2 

7. GYMNOSTOME du Japon, Gymnoffomum ja- 
ponicum. Brid. = 

à Gymnoffomum caule brevi, ereto, fimplici; foliss 

Japerioribus oblongo-lanceolatis , teneris., integerrt- 
mis ; capfule ovate operculo mamillari. Brid. Suppl. 

pag. 29. ; | es 
- Gymnoffomum foliis fuperioribus oblongo-lanceola- 
1is, tenerrimis; operculo convexo, umnbilicato. Hedw. 
Sp. Mufc. pag. 34: ti 1. fig. 7-0. Frs 

Cetre moufle , avec fa fruétification, ef d'en- 
viron un pouce de long. Ses feuilles fupérieu- 
r:s font oblongues, lancéolées, très-entières ; fort 
délicares. Le pédicelle, court, d'un rouge-vif, 
porte une capfule ovale, brunâtre, à périftome 

û , où marnillaire, où bien 

M 

nu, large. L'opercule eft 
ombiliqué au milieu de fa convexité. 

: plante croît au Japon
, où elle a été dé- 

. ME tronqué. Gymnofômum trun- 
catulum. Brid. 75. à à 

© Gymnrffomum tranco red0, fmplici ; foliis pla- 
put RE DE ART Vs “e FAST Te Vie hi A Lin 

_ ris, ovato-lanceolatis acuminatis;"capfulà fbovätä, 

_ dembm. truñcatà ; ‘operculis” mucronatis , feparatrs. 
1441! ex en 4 ‘ ET ET ; PERS, 2e Ÿ 

Brid. Mufc. 11. pag: 38. — Decand. Flor, franç. 

pag. 4 tirer 

- Gynaojfomun 
LAETES 

LA 

thincatum. Hedw: St'Crÿpt. 
hosrdhe Tan, A 
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pays; elle fe rencontre dans les jardins , les ver 
gers, les prairies; dans les concavités, fur les 
murs, &c., & partout où le foleft argileux. On 
la retrouve en Syrie , à la Cochinchine , aux Erats- 
Unis, &c. Elle conferve Are toujours fes 

| Sr AE , % c'eft en été qu'elle fruétifis. Ses oper- 
cu es tombent au ] printems l'année fuivanre. Ellé 

eft vivace. * 
i* 3 

9. GYMNOSTOME intermédiaire. Gymno/fomum 
intermedium. Smith. _ 

Gymnoflomum foliis ovato-lanceolatis , acumina- 

tis, planis , énteperrimis ; capfulà elligrico-oblongé , 

truncatä. Smith, Flor. brit. pag. 1159. À 

Bryum (truncatulum). Ehrh. Crypt. 14. Bryum 
exiguum , creberrimis capfulis rufis. Diil. Mufc. 447. 

t: 45. fig. 7. a-e. cg 

.Bryumexiguum, eredlis, parvis, fubrôtundis, creber- 
rimis capitulis rufis; foliis ferpilli anpufis, pellucidis. 

Dill. in Raï Syn. 94. 

| Ce gymnoftome réffemble beaucoup au prété: 
dent, dont il diffère par:fes feuilles plus étroites , 
plus pâles, plus recourbées; par fon pédicule , 

qui s'élève ordinairement davantage ; par fa cap- 

fule qui n'eft point tubinée, mais prefqu'ellipti- 

que , dont l'opercule atteint pr:fque ia moitié efa 
longueur. Sa grandeur varie fuivant les localités. 

| Jes terres remuées ; elle fleurir au commencement 
du printems, (Srirk.) pr 3 

10. GYMNOSTOME pygmée. Gymnoffomum mis 
nutulum. Hedw. ee. 

| Gymnoflomum ercätum , fimplex, foliis oblongis 
_nervo mucronatis, integerrimis, patulis; thec ovao- 
cruncatà, opercalo obtusè conico. Hedw. Suppl. 1811: 
D a en De pp LU 01 

lurne, préfque cylindrique, brunâtre..Le pédi- 
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ovali , opercülo obtusè conico. Hedw. Suppl. 1811. | 

pag. 26. t. 9. 

Elle diffère du gymnoffomum tenue par fes feuilles 

droites, très-aigués ; par fon urne ovoide, qui n’elt 

jamais oblongue ou cylindrique, d'un brun-foncé , 

& en un mot par la petiteffe de toutes fes parties ; 

& du gymnoffomum minutulum, par fes feuilles 

droites , prefque conniventes, fort rapprochées & 

jamais ouvertes. 

Cetre plante croît en Suifle. © (Hedw.) 

. 12, GYMNOSTOME de Heim. Gymroffomum 

Heimii. Hedw. F. 

Gÿmnofiomum trunco ereéto, foliifque elliprico-lan- 

ceolatis , atutis, ad apicem denticularis ÿ thecis oblon- 
gis ÿ operculo obliquè rofrato, longiori. Hedw. M ufc. 
frond. vol. 1, 
pag. 41. | 

Bryum Heimii. Dick. Plant. crypt. Fafc. 2. 
pag. 4 — Gmel. Syft. veget. pag. 1333. 

.… Bryum truncatulum. Linn. Flor. fuëc. p. 1cor.? 

LS & 

#imple , garnie de feuilles peu ouvertes, femi- 
amplexicaules, d'un vert-gai au haut des tiges, 
lancéolées , acuminées , dentelées au fommer. Les 
fleurs mâles font en rofetres terminal£s. Les fe- 
mélles , fur une tige féparée , ont un pédicule qui 

: fort d'une gaîne d'un brun éclatant; 1l porte une 
capfule droite, ovale, oblongue , commesémouf- 
fée. L'opercule fe termine en une pointé oblique, 
quelquefois prefqu'aufli longue que la capfule. La 

_ coiffe, vue à la loupe, eft firiée longitudinale- 
ment , longue, étroite & d’un brun-foncé, 

Heim a je premier fai: connoître les caractères 
de cetre efpice, qui elt fi voifine du gymnoftome 
tronqué , qu'on ne les diftingue qu'en les ob- 

pag. 80. fig. 80.— Bridel, Mufc. 2. 

PE 

tige eft longue de quatre à cinq lignes, droite, | 

fervant avec [oin. Elle diffère du gymnofiome 
tronqué par fa tige plus élevée, garnie, dès 
fa bafe, de feuilles plus longaes , plus étroites; 
par fes pédicules plus longs; fa capfule ovale, | 

& plus aigu. 

> Cette plante fe trôuxe en Suifle , en Bretagne > 
aux environs de Paris, dansies lieux ombragés. Elle 

oblongue ; par le bec de fon opercule , plus long 

$eurit au printems, & perd fes êrs 
PET ve es use 
_ 13. CrMNOSTOME obtus. Gymnofomum abtu- 
Game " 

À Flor: brie. vol. 3. pig. 116$. 
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foliis ovato-lanceolatis, acuminatis ; denticulatis ; 

capfulà oblongä. Brid. Mufc. t. 2. pag. 42. 

Bryum obiufum, capfulis ereélis, ovatis; trun- 

catis ; operculo convexo ÿ. foliis lanceolato-ovatis, 

acuminatis. Dick. 2. pag. $. t. 4. fig: 1: 

Ce gymnoftome refflemble beaucoup au gymrof 
tomum truncatum , Ont il diffère par fes feuilles 

inférieures plus petites, par les fupérieures plus 

grandes. Il diffère auf du gymnoffomum Heimii , 

avec lequel il a encore plus de rapport, par fes 

pédicules plus courts , fes tiges fouvent rameufes 

& fa localité. 

Cetre plante frudifie en juin & juillet, & fe 

trouve dans les Pyrénées, dans la Siléfie , dans les 

montagnes de F'Ecofle ; Sc, 

14. GYMNOSTOME fphérique, Gymnoflomum 

frharicum. Hedw. 

Gymnofiomum ereëum , fubfimplex , foliis ovatis , 

acutis , evanidinervibus , fubcrenatis , ereétiufculis ; 

chec hemifphericä , operculo mamillato. Hedw. 

Suppl. 1811. pag. 21. t. 8. — Schwægrich » in 

Schrad. Diar. Nov. Bor. 4. pag. 15. t. 4. B. 

. Elle a des tiges fimples , droites, courtes ; des 

feuilles éparfes , ovales, aiguës, concaves ; droites, 

prefque conniventes au fomniet 5 des feuilles pé- 

richétiales , fembiables aux caulinaires , Ou fpart 
lées ; une gaine conique, brune, Les pédicules 

fént loñgs d'une à quatre lignes, épaiflis au fom- 

mét; les. urnes groffes, parfaitement hémifphé- 

riques & d’un. brun-foncé. L'opercule eft peu 

convexe, terininé par un gros mamelon, 
de même 

couleur que la capfule 3 la coiffe ovale , roide F: 

rétrécie en pointe obrufe, de laquelle nait un 

petit prolongement obtus ; linéaire, extrêmement 

délié , de couleur jaunâtre peu foncé. 2 

Cette plante fe trouve, au mois de feptembre ; 

fur les terrains fngzux , au bord des rivières. 

{V. [. in herb. Pal.-Beauv. ) 
_ es ee . sé 

LE 

1. Grumnosrome fafciculé: Gymnofomum 

f. afc'culare, Hecw. 

Gymnoflomum ereëtum , fimplex aut fubramofim à 

fois elongato-lanceolatis, dengiculatis ; acuminatis ; 

pe Juberebia , pyriformis , opereulo convéx0 ob- 

pe Hedw. Spec. Mufc. pag. 38. t 4. f8- 

-8. —Brid. Mufc. rec. pag. 44. vol. 2. — Smith, 

Ses tiges , ramaflées en gazon, font longu de 

quelques lignes, fimples Eez fermes, d'abo 
garnies de feuilles petires , éparfes , diffantes ; 

enfuite £r es , ovales-lancéolées ; très-finer 

À ment dentelées , pointues , tortillées par la 

À ficcation ,crès-élégamment réviculées q
uand on les 

voit à la loupe , d’un ert-clair ou r&r LE dires 
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difpofées en une rofette denfe & rerminale, qui 
enveloppe les fleurs au deflous defquelles naiffent 
de nouveaux jets. Le pédicule eft rougeärre, 

droit , délié , luifant, long de quatre à fix lignes; 
a capfule droite, exaétement pyriforme, d’abord 
rougeitre à fa bafe, vert-brun au fommet, puis } 

totalement brune à fa maturité parfaite; fon ori- 
fice reffetré ; l'epercule petit, convexe, obtus, 
de couleur pâle. La coiffe eft en aléne, fort 
Jongue. : 

Cetre efpèce fructifie en hiver & au printems. 
On la trouve dans les terres fabloneufes & fté- 
rilés, aux environs de Paris, de Fougères en 
Brétagne , &c. 

16. GYMNOSTOME pyriforme. Gymnoffomum 
pyriforme. Hedw. | 

Gymnoffomum eretum, caule breviffimo , fimplici ; 

folis ovatis, patentibus, acutis , denticulatis , ex- 

planatis ; capfulis pyriformibus , ereëtis ; calypträ fa- 

bulatâ, operculo obtuse mucronato. Bridel, Muic. 

recent. pag. 36. Spec. 1. — Hedw. Spec. Muic. 
pag: 38. — Willd. Prodr. Flor. ber. n°. 896. — 
Hoffm. Dent. Flor. vol. 11. pag. 27. — Decand. 
Flor. franç. pag. 446. ë 

Bryum pyriforme. Linn. Suppl. pag. 1385. — 
Weits Crypr. pag. 183. — Dillen, Mufc. 143: LAS … ; w 

Potia pyriformis. Exhrh. Beytre 11882 

- Certe efpèce , qui eft commune ur la terre ar- 
_gileufe, au botd des foffés , dans les prairies , a 

été décrite dans le Diéfionnaire encyclopédique , à, 
J'article BRY , n°. 4. (Vi w.) 

17. GYMNOSTOME turbiné. Gymnoffomum tur- 
binatum. Brid. juge DEN Er 

;yÿmnoffomum brevicaule, fimplex , foliis lanceo- 
latis , apiculatis, férralatis; foorangio oblongiufeulo, 
turbinato ; operculo convexo , fubmamillato, Mich. 

Pnoflomum (dilatatum}), caule fimplici, erec- 
to ÿ foliis [Patwlaris , apice ferrulatis ; pyxidis pyri- 

formis orificio magno patulo. Pal.-Beauv. Prodr: 
Mufc. pag. 59. … 

nf MO/LO 

Cette mouffe à des rapports infinis avec le gym- 
noftome .pyriforme ; elle en diffère par fa tige 
plus élevée ; fes pédicules plus longs, moins 
droits, & prefque longs d’un pouce , & par fa 
capfüle moins groffe & plus alongée. | 

.: Son feuillage, d’un vert-clair , forme une: 5 F 
__ fette du milieu de laquelle forr le pédieu 
__ feuilles font Fes Mocrs plus-lon r 

— étroites que dans le gymrefomum pyriforme , où font pas dentelées. Le pédicule eft pref- | 
urs À e huie à dix lignes ; | 

mes ne 
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furmonté d’une capfule en forme de toupie, mu- 
nie d’un opercule convexe, comme mamillaire, 
Elle eft d’un brun-foncé à l'époque de fa maturité 
parfaite, & le pédicelle d’un rouge-obfcur. Plus 
‘eunés, ils ont l’un & l’autre une couleurorangée. : 

Cette efpèce a été apportée de Ja Caroline par 
M. Palifot de Beauvois, qui l'a recueillie aupres 

| de Charlé’s-Town, fur des-rerres argileufes , hu- 
mides & ambragées, ( F7. f.) 

18. GYMNOSTOME fplachnoile, Gymnoffomur 
fplachnoideum. (Pal.-Beauv. ) 

Gymnojtomum caule fimplici , ere&to ; foliis ovaro- 
lanceolatis , ferrato-dentatis, acuminatis, coffà inte- 
gré notatis ; pyxidibus oblongis. Pal.-Beauv. Prodr. 
Mufc. pag. 59. 

| Cette efpèce diffère des précédentes par fa cap- 
fule refferrée au milieu; ce qui la fait reflembler 
à celle des fplachnum. Ses tiges, plus courtes que 
dans le gymnoftome turbine , font droites , térmi- 
nées par un. petit faifceau de feuilles ovales-lan- 
céoléss , dentées en fcie, acuminées. Le pédicule 
qui naît au centre, s’épaifht un peu à fon extré- 
mité lupérieure; il eft liffe & d’une couleur rou- 
geârre. L'’urne , avant fa maturité parfaire , eft d’un 
bruh-verdâtre , terminée par un opercule court, 
acuminé , moins rembruni DR 27 

(PS). tre | si 

19- GYMNOSTOME de Rottler. Cymnofomum 
Rouler: Hedw. : pie 

Gymnoffomum ereétum , 
chulatis  mucronatis | de 

fibramofum , foliis fpa- 
PR. des 

| ovaté , apophyfiphorä ! op reulo plano. Hedw. Suppl: F4 
À Br pag. 240043 

Ses tiges font hautes de quatre à huit lignes, 
| droites , tortueufes, rameufes & ramäflées en 
| gazon; elles font, ainfi que les rameaux , dépour- 

vues de feuilles à leur bafe; les feuilles rappto- 
chées comme par faffceaux, prefqu’ovales: infé- 
rieurement ; fpatulées au fommet des tiges, mu- 

} cronées par la nervure brunâtre, un peu concaves, 
} droites, délicates, & d'u 
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20. GYMNOSTOME prefque feflile. Gymnofo- 

mum fubfeffile. Brid. 

Gymnoflomum trunco ereëo ; Breviffimo , fubfim- 
plici ; foliis ovatis , concavis , omnibus piliferis ÿ ÿ Cap 
fule fubfeffilis operculo planiafeulo , ; roffellato. Brid. 

Sappl sf ss 
_ Sarige, Fort petite, fimple ou rarement divifée, 
a des feuilles imoriquées , concaves , ovales , mar- 
quées d'une forte nervure brune, qui fe prolonge | 
en un poil blanc, même dans celies qui font au 
bas des tiges. L’urne eft branâ re , comme feffile ; 
fon pédicule légérement ärjué;, fort conr:. L'o- 

percule , d’une gouleur moins foncée, efl split 
& terminé en bec oblique. 

Cette plante croît fur l'argile à nu ; où elle eft 
prefque recouverte de terre. { Ÿ. f: én hérb. Pal.-. 
Beauv.) 

21. GYMNOSTOME couflinet. Gxrpioren pul- 
vinalum. Hedw. SRE 

y mnoffomum fimplez hpihdkei innovatione, fo 
dits Embribatis ÿ ovatiss coricavis , faperioribus pili 

$ | sÿ dr Jubfefiles ; terminales, ex ovato rorun- 
ed pres a converse  minimo. Hedw. Spec: 4. 

pag. 35e 
+ + fig. rai _ Brid, re 

Les tiges de cette DEL font inférieurement 
d'une éonleur terréufe , fale, & vertes à l’éxtré- 
mité fupérieure. Par Pâge elles deviennent très- 
rameufes. Les feuilles inférieures & périgonales 
font imbriquées , fpatulées , ovales, concaves ; les 
Supérieures 8 les périchétiales. terminées par un 
long poil blanc , formé par le prolongement de la 
nervure. Le pédicule eft très-court; l’urne ovoide , 
june, brunâtre; l° ds us “légérement 
ronvexe. 

‘” Cette plante croit dans lé Jura dur les rochers, 
GE [. in herb. Pal.-Beauv. ) 

% :12.GYMNO STOME déré. Gymnofomum a 

Gymnofomum fabfmplez : pis lanceolatis, con: 
cavis , fubpatulis ; pedunculis axillaribus , pallidis $ 

ra 

Jporangiis oblongis. ee spessl Mufc. p.32.t. 2. 
fig. 4. EE ses ee e 

Bryum chécis cie k ïs Fe | avilaribus 3 
* foliis fubulatis , difantibus. Lino. Sbec, P 
Le — Lam, Diét. n°. 25. 

“our palufire ;: shivu: si coferae 
Muie. 375: 4-47: fig. 36. 

Sa tige art e de feuilles dans toute fon. | 

GY 
figure de Dillen; le pédicule pâle; l’arne oblon- 
gue, verte, puis brune; l'épércule court, dcu- 
miné , rougéâtre. 

Cette mouffe fe trouve dans les marais , En Ans 
gleterre, en Suifle, &c. 

23. GYMNOSTOME rouillé, Gymnoffomum aru- 
ginofum: Smith. 

Gymnoffomum caule ramofo , cefpitofo ; foliis fu- 
 bulatis , carinatis , . integerrimis ; eapfulé campænu- 
latä. Smith, Flor. brit. 1163. 

Ses tigés forment un gazon denfe ; elles font . 
rameufes , droites, entourées de feuilles perfiftan- 
tes, imbriquées, fubulées , canaliculées , à bords 
entiers, d'un vert-gai, Les pédicelles font droits, 
capillaires > un peu PEAR & portent des cap- 
fules droites, ovales, comme campanulées , bru- 
nes, luifantes êr à périftome nu. 

Cette moule a été trouvée dans les marécages 
des montagnes d'Angleterre; elle fleurit au prm- 
rems, & méritfes capfules enété. ( Smith. ) 

: 4, GYMNOSTOME de Grifichian. ce 
mum grifithianum. Smith. 

… Gymnoflomum foliis fpathulatis, obtufis, enervi- 
bus, carmofis; capfulà obovaté, eperéulo PAU 
Stitch, Flor. brit. 1162. 

Bryant grifithianum. Dickf. où 48. 
t. 10. fig. 10. 

Splachnum Palihénure. With, 304. — - Hull. F4 
| Ne equaquam Hedwigii, 

Ses tiges font rameufes dès la bafe, courtes | | 
garnies de feuilles très - ue ovales, 

oblongues, très-entières , émou ansnérvure, 
| charnues 8 d’un vèrt-noirâtre. Le pédicelle C2 
folitaire , droit, d’une. couleur pâle, épais, & 

! charnu; fa capfule ovale, alongée; l'opsreulé héx 
 mifphérique & émouffé. | 

Cette mouffe a beaucoup d’anal 
frlachnum , & (e trouve en Angleté 
montagnes du Ses = Elle 
(Smick. ) 

4 

m3 ibn, “ui carina= 
margine involutis, ! Lors atis 

FA 53 PRE an dilatatä; opercülo ar ar- : 

cuato. ed % pr 1811: page PUS ae 
m. D. yo. in Serum, 
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diffère par fes: viges { qui renaiffène fur les an- 
cienn:s qui ont porté les fleurs mâles, ).menues in- ! 
férieurement , épaiffies au fommet, ce qui.les fait 
paroître comme interrempues, plus élevées; par 
fes feufllss plus larges, un pu rétrécies vers la 
pointe ; par fes urnes qui ne {ont jamais d’un vert- 
brun, mais jauhâtres évant leur maturité; enfin 
par l'otihce de -fesiurmés évafé, Cette éfpèce n'a 
pas auf la roideur du gymnoflomum curvirofirum. 
Ses feuilles, au contraire, font moles, & leurs 
bords fe roulent fur eux-mêmes , en dedans, quand 
la plante eft très-mouillée. 

. Cette efpèce.croît aux-environs.de Ratisbonne , 
en, Frañconie., en Suifle. 2. ( Heawig. ).- 

26. GYMNOSTOME à bec redourbé. Gymnofto- 
mum curvirofirum. Hedw. 

Gymnoflomum caüle pallidä , ere, Innovationi= 
bus fréquentibus divifä; foliis capillaceis, recurvis ; 
capfule ovata operculo curviroftro, Hedwig, Muft. 
frond, vol.: 2, pag: 68, t. 24. fig. r- $: — Decand. 
F Jor: franç. Pag. 447, —. Brid. Mufc. recent. 
Pag. 45. RAS I dl D 2: | 
Bryum fafciculatum , capfidis ereilis, ovalis ; nu- 
Is; furculis ramofis ; foliis capillaceis, interrupte faf= cicularis , fubrecurvis. Dick. Fafc. 3: Crypt. p. 3. « 

© Pottia curviroffra. Ehrh. 

Cette moule forme des n ds Polés de tiges d’un brun-clur, longues de deux à guois pouces, fimples , bifurquées ou plus rameu- fes; les fouilles alrèrnes , linéaires, fouvent re- courbées au fommer des tiges; celles du périchet | ôvales , acuminées , concaves , ramaflées; les pé- | 
dicules longs d’énviron ut pouce, toujours droits, : 
d'abord d’un jaune-verdâtre, enfuite bruns ; la coiffe petite, pâle, 
droite, oyale;. brune:à fi maturité: l’operoule fe 
termine en bec fecourbé , long & délié. 

2 Elle fé rroûve furlés rocheis dé gypfé, dans la 
Forêt - Noire & dans I itagnes 

Je mherb. Desfone: ). 18 à 

27. GYMNOBMQME velouré. Gymnoffomümivez 
taum. En 

Gyrmnofomum fircalis confère mis ; Capfulis cams 

bufi convexo., brevioribis: EN: Het 

Te à es 3 

» dt 

if. HSE QE, À 

gazons denfes, com- 

fendué latéralement: l’urne 

les montagnes de l'Écoffe. 

Panulato turbinatis ; operculo aréuato y longe fubulato 5? 
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qu’à l'extrémité de chaque jet | où ellés font dif 
pofées en faifceau terminal, d'où foitent dés pé« 
dicules très-courts, quelquefois recoutbés , blan< 
châtres, unis d'une perite: gaîne-oblon: ; un 
pèu conique, brune dans {a partie fupérieure, & 
portant des capfuies droites, coniques, d’abord 
oblorgues , enfuire comme canspanulées , de cou- 
leur orangée où brunâtré, d'un 1ouge-vif à l'ori- 
fice , recouvertes d'un opercule corivexe à fa bafe ‘a 
terminé par un filér délié , oblique où arqué , plus 
long que la capfule & de même couleur. En vieii- 
Hifanc, ces: couleurs paflent au brun. 

Cette plante m'a été communiquée par M. Per- 
foon. Elle: croic au Mont-Cenis. ( #..f. ) 

18, GYMNOSTOME étoilé. Gymnofiomum-frelli, 
gerum. Smith. 2) 

-_Gymnoffomum caule ramofo ; folits lineari.lanceo- 
latis, patentibus, fummis ffellatis ; ce hemif- 
Pharicä , operculo obliquo. Smith, Flor: brit. 1 164. 
— Schrad. Journ. vol. 2. $£. — Brid: Mufcoh 
vol. tr. 46. ” | 

Cette plante eft vivace, & croir danses Forêts 
dés. montagnes: de | École. ( #.f. in herb. 

29. GYMNOSTOME des rochers. Gymnofiomum 
rupefire. Hedw.. RE 

| Zis Enearibas., acutiufculis, ereëtis, rigidulis.;, checä 
‘ovaté , operculo conico. Hedw. Suppl. (anno1811) 

+. Gymnoflomamaruginofum -? Schkuhr. Mulct.r5. 
(Excuf fyron. ) | 

Sa tige eft droire’, tortheufe., à rameaux fafcis 
culés, courts, nombreux; fes feuilles linéaires, 

de. 
js | 
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Cette plante’ croît en Suiffe, fur les rochers | conférence difpofées fur plufieurs rangs, toutes 

humides. ( Hedw. ) femelles , dépourvues de corolle. 

3°. Trois ou quatre éramines dans les fleurs 
mâles , réunies par leurs anthères , nulles dans les 
femelles. 

30. GYMNOSTOME rampant. Gymno/ffomum pro- 
repens. Hedw. à 

* Gymnoffomum e-trunco repente, cohortatim furrec- 

tum; ramis fubfimplicibus, aqualibus ; foliis confer- 

1is, patentibus , oolongo-lanceolatis ; capfulis reëtis , 

ovatis : operculo oblique roftrato. Hedw. Spec. Mufc. 

4%, Un ovaire ftérile & à peine fenfible dans les 
fleurs mâles, furmonté d’un ftyle fimple & d'un 
figmate en tête; l'ovaire plus renfl° & fertile 

dans les fleurs femelles ; le flyle terminé par un 

page 35: t. 3- 8. 1-4: fligmate bifide & perfiftant. 

Anodontium . Brid. Suppl. pars 1. p. 41. ; 

ed. rates RATE EH PRÉ LAURE Le SM Les femences font comprimées, en forme de‘ 

coin, un peu ridées tranfverfalement, un peu 

Cette mouffe Forme des tapis bas & ferrés ; fes { pileufes & dentées à leur fommer, furmontées Ÿ un 

rejets rampans, appliqués fortement fur l'écorce | ftyle en forme d’arête ; le réceptacle nu. 

des arbres par leurs radicules , chargés , fur toute ne HE 

leur longueur , d’une multitude de rameaux courts, ESPÈCES. 

très-rapprochés, droits, fimples, prefqu'égaux , 
formant un tapis vert-brunâtre au centre , moins 1. GYMNOSTYLE à feuilles de ceamomille. Gym 

foncé où jau: âtre fur les jets de l’année. Ceux du À noffyles anthemifolia. Jui. 
centre, feuls fertiles, fe ramifient. Les feuilles se 
Tont imbriquées, oblongues, lancéolées , aiguës ; 

le pédicule terminal, court, pâle; il fort d'une 
_ pecire gaîns cylindrique ; la capfule ovale, droite, | 
rarement oblique , à opercule petit, en bec & fans 
anneau ; la coiffe brunâtre, longue , aiguë , fendue 
latéralement. 

Gymnoftyles foliis pinnatis; foliolis decompolitis, 

linearibus, pluries acutè lobaris. Juff. Ann. Muf. 

Parif, 4. pag. 262. tab. 61. fig. 1. 

Cette efpèce a le port & les feuilles d'une ca- 

momille. Ses tiges, très-courtes, fe ramifient dès 
leur racine en plufieurs rameaux couchés , étalés, 

terminés chacun par une touff: de feuilles longues 
de quatre pouces, ailées, pileufes fur leur pé- 

tiole, compofées de folioles divifées en plufieurs 

étits lobes courts, linéaires, aigus. Les fleurs 

font fituées dans le centre & à la bafe des feuilles 

en forme d'une tête fefile, prefque hémifphéri- 

que, placée entre deux jeunes rameaux non dé- 

veloppés ; les femences légérement dentées & 

. Cette efpèce m'a été donnée par M. Palifot de 
Bsauvois, qui l’a recueillie aux environs de Phila- 
delphie. Mubhienberg l’a trouvée en Penfilvanie, 

Bu... DE LA PYLAIE. 

* GYMNOSTYLE. Gymnofiyles. Juff. Genre de 
qu Se , à fleurs ee sde , de la 
amille des corymbifères, qui à beaucoup de rap- & : : x 

port avec les cola & E hippia , mi ns RACINES A Je ur- Fee 5 
prend des herbes exotiques à l'Europe, à tiges # Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. Or, 

très-courtes ; les rameaux étalés fur la terre; les # la cultive au Jardin des Plantes. ( .f) 

feuitles étalées , ailées ou pinnatifides ; les fleurs £ : : AE 
feffiles, prefque folitaires, placées à l'inferrion & : 2. GxMNOsTyLE à feuilles de creflon. Gym 
ou dans la bifurcation des feuilles. À roffyles naflurtiifolia. Juil. ER 

| Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir: À Gymnoffyles foliis pinnatifdisÿlobis oblongis, 

Ÿ Un calice à plufieurs folioles fur un feul rang ; les .. nn eg pont , Éaibil ne 
fleurons du centre mâles, tubulés ; Les fleurs de la Sas” ue” à RE - 
sirconférence femelles & apétales; le réceptacle nu ; Hippia minutes Linn. f. Suppl. pag. 389. — 
des femences comprimées, terminées par quelques pe- # Lam. Encyt #7. pag. 130. PR RS 

wtes dents & par le ffyle perfifant ns. RES, | à 
ga $ = _ Ses tiges fe divifent, dès leur bafe, en quelques 

ere CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

ë Chaque fleur offre : 

2 1°: Un calice commun, compofé de plufieurs 

_foholes dfpofteslarun ueng 
o A a+ 

°, Des fleurettes nombreules ; celles du centre 
ls pourvues d’une corolle très-petite, cubulée, À Pileufes à 
ois-ou quatre dents : les fleuretres de la cit: À Cerre plante croit à : } | 
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3. GYMNOSTYLE à femences ailies. Gymno- 

fyles pterofperma. Jui. 

Gymnoffyles folits fabbipinnatis, linearibus; foliolis 
-Oblongis ; acutis ; feminibus bafi & margine membra- 
naceo-alatis, apice tridentato-uriffatis. Jufl: Ann. 
Muf. Parif. 4. pag. 262. tab. 61. fig. 3. 

Ranunculus alatus. Diét. 6. n°. 72. 

Depuis la publication de cette efpèce, M. de 
Jufieu a reconnu que le genre foliva, de la Flore 
di Pérou, lui appartenoit par {on caraétère géne- 
rique , qui n’eit pas tout-à- fait conforme à celui 
des deux premières efpèces , les femences étant 
environnées d’une aîle membraneufe , & termi- 
nées par une pointe roide, fubulée ; caraétères 
qui pourroient peut-être conftiruer un genre par- 
ticulier. Au relte, Je dois prévenir que je me fuis 
lourdement trompé en prenant cette plante, à la 
première vue & fur un individu fec, pour une 
renoncule , dont elle offre le port : la defcription 
eft d’ailleurs aflez exaéte & doit être Canfuitée. 

Cette plante croît dans le Bréfil. ( Y. f.) 

Nota. M. de Jifieu foupçonne que l’#ippia ftolo- 
nifera, Broter. FI. lufit. 2, pourroir bien être une 
autre efpèce de gymnofhyles. , 

 GYNOPOGON. Illuftr. Gen. tab. 118. Détails 
de la fruétification, d’après Forfter, Gener. 36. 

Obfervations. M. Brown, dans fes plantes de la 
Nouvelle-Hollande, a fubftitué au nom de ce genre 
celui d’a/yxia. I\ le place parmi les apocinées, & 
Je rapproche des rauvolfia & des ophioxylum, aïnfi 
que l’avoit fait M. de Juifieu. Il en reétifie le ca- 
raétère effentiel , qui confifte dans : 

Une corolle hypocratériforme, nue à fon orifice ; 
cing étamines non faillantes ; deux ovaires ; deux 
fiyles prefque conjoints ; le figmate obtus, rarement 

_ barbu; deux drupes pédiceilés, dont un avorte fou- 
vent ; quelques femences, dont une feule parvient à 
maturité. Rave ne ar de | 

: Cesxgenre contient des arbrifleaux glabres, lac- 
tefcens ,"garnis de feuilles oppofées ou verticil- 
lées , compäétes, coriaces , toujours vertes ; les 
fleurs axillaires oume 
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laribus ; floribus verticillucis, fubf filibus, triérac- 
teatis ; foliis quaternis , oblongis ; petiolis pedunculo 
longioribus , bafi gibbofo. Brown, 1. c. , 

6. Gyxorocon (alyxia obtuffolia), umbe'là 
axillari, pedunculaté ; calicibus ‘ebraëleätis ; foliis 
ternis, ovatis obovatifve, obtufiffirris, Brown , 1, c. 

| 7. GyNorocon (alyxia rufcifolia), floribus 
Jubfefilibus , terminalibus ; foliis quaternis ternifve, 
ellipticis feu lanceolatis ; mucrone fpinefcemti , venis 
acutangulis. Brown, |. c. 

8. Grxorocox (alyxia buxifolia}, floribus fub- 
geminaits, inter petiolaribus ; foliis oppofitis, ova- 
libus obovatifve, obtufis, aveniis, Brown, 1. c. 

Ces plantes croiffent fur les côtes de la Nou- 
velle-Hollande. 

GYPSOPHILA. ( Voyez GYPSOPHILE.) 

GYPSOPHILE. Gypfophila. Illuftr. tab, 375, 
fig. 1, eyrfophila muralis , n°. 7; fig, 2, gyrfo- 

 phila proffrata , n°.1, Var. «; gypfophila repens. 
Linn. . 

Obfervations, Le gypfophila faxifraga de Linné 
fe trouve mentionné parmi les dianthus, ( Voyez 
ŒiLLET ,n°.23.) | 

| l _ SuiTE DES ESPÈCES. 

8. GYPSSPHILE 
preffa. Desfent. 

_<omprimée. Gypfophila com- 

plus longs que le calice , blancs er 
verfés en d: flous par des veines! 

_glets de Ja longueur du cali mbe cour 
elliptique , obtus, ti iér ; les étaminss plus. 
courtes que la corolle ; les capfales glabrés, ob- 

(ie bniocuidies s 4 pois où quatre valves sr 

court, 

énces brunes, 

*;, Cette plante croftien Barbarie ; dans les terres _ 
“fabloneufesa@ Fa}. re: 5: 5 2 à | getit 
patois 2 DAME peter Xe £ 9. GPS vifcofaé 
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Gyrfophila foliis ovato-lanceolatis , lavibus ; bafr 

cordatis , amplexicaulibus ; internodiis ramorum me- 

dio vifeofis , petalis retufis. Aix. Hort. Kew. 2. pag. 

85. — Murr. Comm. Goëtt. 1783. pag. 9- tab. 3. 

Ses tiges font glabres , cylindriques , noueufes, 

un peu coudées à leurs articulations inférieures , 
rameufes, droites, hautes d'un à deux pieds; les 

feuiii:s glabrés , entières , ovale s-lancéolées , am- 

plexicaules, un peu en cœur à leur bafe, larges 

de fix lignes & plus, longues an moins d'un pouce 
& demi ; les entre-nœuds.des rameaux & des pé- 
doncules vifqueux ; les fleurs paniculées ; les pédi- 
célles. capillaires , prefqu'ombellés ; les-calices à 
cing découpures profondes , ovales , aiguës , 
membraneules à leurs bords; la corolle blanche, 
un peu plus longue qué le calice ; les pétales obrus, 
un peu échancrés; les étamines & le piftil de la 
longueur de ja corolle. 

Cette plante croît dans le Levant. © (7...) 

10. GYPSOPHILE à grandes fleurs. Gypfophila 
grandiflora. 

* Gyrfophila foliis lineari-fubularis , fubhirfutis ; 
- inferionbus fafciculatis ; ramulis fabnudis , pauci- 
fivris ; corolla emarginatä , caule ftritto. (N.) 

Cette efpèce ef remarquable ge fon port & 
fes grandes fleurs. Ses tiges fonr droîïtes , roides , 
menues, glabres, cylindriques, peu rameufes, 
heutes de fix à neuf pouces ; les fsuiiles inférieu- 
rés fafciculées , très-étroites, prefque fubulées, 
un peu velues, longues de fix lignes; celles des 
tiges courtes, droites, très-roides , fefliles ; les 
fleurs difpolées en une panicule peu étalée, peu 
garnie; le calice-glabre , à cinq découpures pro- 
fondes, membraneufes & blanchâtres à leurs 
bords; la corolle blanche , une des plus grandes 
de ce genre; les pétalés oblongs, rétrécis en on- 
glet, largement échancrés à leur fommet. 

_ Le lieu natalde cette plante ne m'eft pas connu. 
{ V,f. in herb: Desfont.) 

- 11. GyPsOrHILE fluette. Gypfophila ténella. 

Gypfophila foliis remotis , anguffo-linearibus , gla- 
bris; fioribus paniculato-umbellaus , longe pedicella- À 
Lis ÿ caule tenerrimo. (N. 

On diftingue aifément’ cette efpè: ce à fes ti 
fluertes, crès-moiles, glabres, medio $ creme: 
meufes, un peu coudées à leurs arciculations in- }. 
férieures ; les entre-nœuds alorgés 3 les feuilles : 
trois fois plus courtes , pos , Fa » Slabres, 
linéaires, aiguës , longues de fix lignes, un p 
‘élargies à leur bafe 5 la panic de Étilseÿ las mes 

d'a 

 fications inférieur:s axillaires, filiformes , alon- f 
, « cs ee » œ Se | 

à 

Ed 
Jancéolées ; les calices glabres, verdâtres, fca- 
rieux aux bords de leurs divifions ; la corolie blan- 
che ; les pétales à peine une fois plus longs que le 
calice , un peu échancrés. 

Le lieu natal de cette plante ne m’eft pas connu. 
© (W.. in her. Desfont. ) 

La 

12. GyPsoPHILE à feuilles menues. Gyp/ophila 

temuifoiia, Marfch. 

Gypfophila foliis fubulato-filiformibus ; glabris ; 

panicul& laxä , glabrä ; corolla émarginaté, calice 

genitalibufque dupld longiore. Marfch. Flor. taur. 

caucaf. 1. pag. 319. 

- Ses racines pouffent des rejetons nombreux, 

ramaflés en gazon, d’où s'élèvent des tiges grê- 

les , longues de neuf à dix pouces ; les feuilles 

radicales ferrées, très-étroices ; les caulinaires fili- 

formes, glabres, fubulées, les unes longues de 

deux pouces , d’autres trois fois plus courtes ; les 

panicules lâches / terminaies , médiocrement ra- 

meufes, très-glabres ; les fleurs plus grandes que 

celles du gypfophil: repens ; deux des dents du ca- 

lice entourées d’un rebord membraneux ; les pé- 

tales d'un rouge de rofe, très-obtus , échancrés , 

récourbés , une fois plus longs que ie calice &c 

les étamines. 7 

Cette planté croît fur les rochers du Caucafe. 

% (Marfch.) | 

_13. Gyrsopmie élégante. Gypfophila elegans, 
March. 

Gypfophila foliis lanceolatis, | ubcarnofis panicu- 

laque ramis dichotomis , patentiffimis , glabris ÿ co- 

rollà emarginarä , calice genitalibufque dupld lon- 

giore. Marfch. Flor, taur. caucal. 1. pag. 319- 

Ses racines font grêles , annuelles ; fes tiges 
paniculées, glabrés, rrès-rimeufes ; les rameaux 

ouverts , en angle droit , plufieurs fois bifurqués’, 
étalés ; les feuilles lancéolées , un peu chésmifes , 
rétrécies à leurs deux extrémités, glabres , très- 
entières ; les fleurs difpofées enspamicule , de cou- 
leur rouge ; les pédicelles filiformes ; les pétaies +2 se 

échancres , une fois -pluslonss que ie calice. 
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glabres dans leur vieilleffe ; les feuilles linéaires ; 
droites, alongées , trigones, en carène fur leur 
dos, rudes à leurs bords, longues de trois pou- 
ces & plus ; les fleurs ramaflées en têtes ferrées , 
dé la groffeur d’une noifette, à l'extrémité des 
rameaux & des tiges, entre-mêlées de braétées 
blanches, nombreufes, ovales, fcarieufes ; là co- 
rolle blanche ; les pétales oblongs , en ovale ren- 
verfé, recourbés; les étamines un peu plus lon- 
gues que ki corolle. 

Cette plante croit dans la Tauride & fur le 
Caucale. + (V.[.) 

15. GYPSOPHILE à fleurs en tête, Gyrfopkila 
capitata. Marfch. : 

Gypfophila folits linearibus, carnofis, glabris ; 
orzous capitato-glomeratis ; caulibus bafi ramofis , 

 faffruticofis , patulis. Maxfch. Flor. taur. caucaf, r. 
pag. 321. 

Lychnis orientalis , fruticofa , kalifolio , flatices ca- 
pitulis. Tournef. Coroll. pag. 24. 

Cette plante fe rapproche beaucoup de la pré- 
cédenre : elle lui reflemble par la forme , la cou- 
leur & la difpofition de fes fleurs ; elle en diffère 
par fes tiges ligneufes & rorfes à leur bafe, ra- 
meufes .à leur partie inférieure, alongées. Les 
feuilles font plus courtes, charnues , beaucoup. 
plus étroites, très-glauques , étalées & non re- 
dreflées ; les rameaux glabres & non velus; les 
fleurs pédicellées, en corymbe, ramaflées en üne 
tête lâche; point de braétée fcarieufe ; les calices 
rayes de vert & de blanc ; la corolle blanche , un 
peu plus longue que le calice, - 

Certe plante croit fur les rochers ftériles du 
Caucafe. Bb (7. /.) 

16. GYPSOPHILE à tiges nombreufes. Gyp/o- 
phila multicauis. 

_ Gypfophila caulibus numerofis, firiéis , fimplici- 
bus; foliis adpreffis, bafi vaginantibus , fubulatis , 
nervofias flore terminali, folitario , fefili. (N.) 

dont je n’ai pu obferver les or- 
ganes fexuels, Efigemarquable par fon port. Elle 
poufle , des niêmes f#ecs, un grand nombre de 
tiges fimples ou divifées dès leur bafe , étalées , 

Cetree 

we 
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| Cette plante croit en Suifle. h ( V,f) 

Offervations. Cetre efpècs 4 rellement la fruéti- 
fication du gyrfopkila faxifraga , quoique très-dif- 
férente par le port, que je ferais tenté de la re: 
garder comme une variété née dans un fol trè:- 
aride, & dont les tiges font reftées fans rameaux : 
dans ce cas, il faudroit la joindre aux dianthus. 

* Gyprfophila (ferotina }, foliis linezribus, plan 
nis , internodiis longioribus; calicisus aphyllis , caule 
dichotomo , petalis emarginatis. Wild. Enum. Plan , 
1. pag. 464. In agro Magdeburdenfi. © Detex:: 
Celeb. Hayne. : 

GYRINOPS. Walz. Gærtn. de Fru@. & Sem. 
2. pag. 276. tab. 140. fig. 6. 

Genre établi par Gærtner fur une plante de Pile 
de Ceïlan, dont le fruit eff feul connu. C’eft une 
capfule coriace ; comprimés, en ovale renverfé, 
relevée en boffe à l’endroit des femences, péi- 
cellée, à deux loges, entourée, à fa circonié- 
rence , d’un rebord très-étroit , furmontée d'une 
pointe en croch2t, s’ouvrant en deux valves; le 
réceptacle étroit, oppofé aux valves ; une femence 
dans chaque loge, aflez grande, ovale , acum - 
née, convexe d’un côté, plane de l’autre , pour- 
vue , à fa bafe, d’une queue triangulaire, luiceo- 
lée , plus longue que la femence; l'enveloppe ex- 
térieure de la femence coriace , un peu dure; l'im 
térieure membraueule. ( Gertn.) 

: GYROCARPE. Gyrocarpus. Illuftr. Gen, tab, 
850, fig. 1, 2, gyrocarpus americanus, n°. 1. == 
Gyrocarpus Jacquinii. Roxb. Corom. 1. tab. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Gyrocarpus ( fphenopterus), foliis cordatis , 
utrinque tomeñtofis , fabiès cinereis ; floralibus indivi- 
fs rarièfve bi feu trilobis; petiolis pedunculo communi 
breviorious ; alts druparum obovato-eblongis, obtu- 
fs, integris divififgue. Brown, Nov. Holland. 1, 
pag: 405. 

Gyrocarpus (rugofus), foliis floralibus f[ubcor- 
datis , angulato-trilobis, fuprà glabriufcudis , rugo- 
fs , fubtès tomentofis , mollibus ; lobis anguftato acu- 
minatis, finubus latiffimis, pedunculo communi pe- 
tiolis longrore. Brown, Nov.Hoïl. 1.pag. 45. : 

Ces deux plantes croiffent à la Nouvelle-Hol- 
lande. D pur diet PR ES F ART 

PMOSELLE. Didécathwn. ue. Gen: ab. 
L 99; dodecatheon meadia, 

n°.1. : 

_: SuiTE DES ESPÈCES. 

pes ir | À 2 Gynosacre à feuilles entières. Dodecatheon 
ue, un peu plus longue que le calice. RE Ce integrifolium. Miche 
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| rapprochée 

Re 

la fynonymie de P 

j LM dde, PAULINE (a CAE 2 

= Dodecatheon foliis oblongo-ovalibus , f-bfpathula- 

vis integerrimis ; umbellis paucifloris , fridis; brac- 

æeolis linearibus, Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 

= Il paroît que Linné avoit confondu deux efpèces 
de gyrofelle en une leule ; en réuniffant à fa plante 

kenet, tab. 70, fig. 6, que 
jorté à l'efpèce dontils’agit ici , très- 

ochée dé la première , mais qui eu diffère par 
fes feuilles oblongues, ovales, prefque fpatulées , 

_très-entières , & non finuees & 

Michaux: 

na 

a 

bords; les ombelles roides , bien moins sarnies de. 
fleurs ; les braétées linéairés & non ovales. 

| Cerre plante croît fur le bard des rivières i 
dans les forêts, fur les monts Aleghams. (V.f.) ° 

| La première efpèce a été caractérifée par Mi- 
chaux, aiofi qu'il fuit: BE | 

2 

Dodecatheon (meadia) , foliis oblongo-ovalibus ; 
repando-dentaurs ; umbellis mulrifloris , laxis ; brac- 

ap 

denrées à leurs À seés ova/ibus, Mich. € 

Fin du tome fecond. 
à ++ 
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